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EXCHANGE SERVER 
Installation et Administration 

Découverte d’Exchange et d’Active Directory 

Présentation générale de Microsoft Exchange 

Server  

Présentation du service d’annuaire Active Directory 

Introduction à l’intégration d’Active Directory et  

d’Exchange Server  

DNS, enregistrement MX 

Nouveautésl 

 

Installer Exchange Server  

Introduction aux rôles serveur Exchange Server  

Installer, exécuter l’installation d’Exchange Server  

 

Configurer les rôles serveur des boîtes aux 

lettres 

Présentation générale d’Exchange server  

Implémentation de rôles serveur de boîtes aux 

lettres (BaL) 

Configurer des groupes de stockage, des fichiers 

de base de données, un dossier public et de 

redirection de stockage 

 

Gérer des objets destinataires 

Gestion des BaL, des autres destinataires 

Présentation générale : gérer des dossiers publics 

Modifier des BaL existantes 

Configurer des nouvelles BaL et des objets à 

extension messagerie 

Gérer des BaL de ressources, la suppression de BaL 

 

Gérer des adresses de messagerie et des 

listes d’adresses 

Présentation générale des tâches de gestion du 

destinataire en bloc 

Configuration et gestion de stratégies d’adresse de 

messagerie 

Configurer et gérer des listes d’adresses 

Exécuter des tâches de gestion du destinataire en bloc 

 

  

Moyens pédagogiques : 

 Grilles d‘évaluation de niveau. 

 Formateurs recrutés pour leurs 

expériences professionnelles et 

leurs compétences 

pédagogiques 

 8 personnes maximum / stage 

 1 ordinateur par personne 

 Chaque notion est expliquée au 

tableau et suivie 

immédiatement d’un exercice 

pratique.  

 Les exercices évoluent en 

difficulté au fur et à mesure du 

stage. 

 Un support de cours sera remis 

à chaque participant en fin de 

formation. 

 Salles équipées ADSL haut 

débit. 

 Assistance téléphonique 

gratuite. 

Objectif : 

Installer, configurer et administrer 

un environnement de messagerie 

Exchange Server 2010/Outlook. 

 

Public concerné : 

Administrateurs systèmes, 

exploitants et intégrateurs 

 

Durée : 3 à 5 jours 

Niveau requis : 

Bonnes connaissances de Windows 

Server 2003 ou 2007, des 

protocoles réseaux et d’Active 

Directory. 

Niveau /certification obtenue: 
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EXCHANGE SERVER 
Installation et Administration 

Suite 
 

Gérer l’accès client 

Implémentation des serveurs d’accès et des 

fonctions d’accès au client 

Implémentation d’Outlook Web Access 

Introduction à l’implémentation de messagerie mobile 

Configurer des protocoles clients POP/SMTP/IMAP 

Gestion de la connectivité d’Outlook Web Access et 

d’un périphérique mobile 

 

Gestion du transport de messagerie 

Introduction au transport de messagerie 

Implémentation du transport de messagerie 

Dépanner la remise des messages locale, distante 

Dépannage du transport de messagerie 

 

Gérer la disponibilité, les sauvegardes et les 

récupérations 

Implémentation d’une disponibilité élevée pour 

les serveurs de BaL 

Gestion de solution de sauvegarde, de récupération 

Sauvegarde et restauration des bases de données 

de BaL 

Restaurer des bases de données de BaL à l’aide de 

LCR 

Restaurer des données à l’aide du groupe de 

stockage de récupération 

 

Maintenance du système de messagerie 

Présentation générale de l’implémentation de la 

gestion des modifications, de la mise à jour des 

serveurs Exchange 

Déterminer les informations nécessaires pour la 

demande de gestion des modifications 

 

Client de messagerie Outlook 2003- 2007-

2010 

Utilisation 

Paramétrages 

 

Outils administration Exchange 

Console d’administration MMC3.0 

Installer outils administration sur un poste 

d’administration 

Moyens pédagogiques : 

 Grilles d‘évaluation de niveau. 

 Formateurs recrutés pour leurs 

expériences professionnelles et leurs 

compétences pédagogiques 

 8 personnes maximum / stage 

 1 ordinateur par personne 

 Chaque notion est expliquée au 

tableau et suivie immédiatement d’un 

exercice pratique.  

 Les exercices évoluent en difficulté au 

fur et à mesure du stage. 

 Un support de cours sera remis à 

chaque participant en fin de 

formation. 

 Assistance téléphonique gratuite. 

Objectif : Installer, configurer et 

administrer un environnement de 

messagerie Exchange Server /Outlook. 

 

Public concerné : Administrateurs 

systèmes, exploitants et intégrateurs 

 

 

Durée : 3 à 5 jours 

Niveau requis : 

Bonnes connaissances de Windows 

Server 2003 ou 2007, des protocoles 

réseaux et d’Active Directory. 

Délai d’acceptation : 

Mise en place de vos cours dès 
acceptation de votre financement 

Accessibilité handicapé : 

Condition d’accueil et d’accès au public 
en situation d’handicap 


