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Exchange 2010, mise en œuvre et administration
Cours Pratique de 5 jours
Réf : EXA - Prix 2021 : 3 090€ HT

Cette formation vous apprendra à mettre en œuvre et administrer des serveurs Microsoft
Exchange 2010 et à les connecter à des clients hétérogènes. Vous verrez comment les
installer, gérer les boîtes aux lettres et les adresses, stocker et archiver les données et
sécuriser la solution de messagerie mise en place.

PARTICIPANTS
Administrateurs système,
exploitants et intégrateurs.

PRÉ-REQUIS
Connaissances de base de
l'administration de Windows 2008
Server en environnement de
domaines et de l'AD.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes
des matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent.
Ils ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans leur
domaine et occupent ou ont
occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
Les apports théoriques et les
panoramas des techniques et
outils ne nécessitent pas d’avoir
recours à une évaluation des
acquis.

MOYENS
PÉDAGOGIQUES ET
TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et
les méthodes d’enseignement
utilisés sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• A l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par noséquipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de finde
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.
et support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l'issu de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Installer et configurer un serveur Exchange 2010

Réaliser des tâches d'administration courantes

Configurer Outlook et Outlook Web App (OWA)

Mettre en place le suivi et l'archivage des messages

LE PROGRAMME

1) Présentation et nouveautés
- Nouvelles fonctionnalités dans Exchange 2010.
- Configuration hardware et software requise.
- Best Practices pour la virtualisation d'Exchange.
Travaux pratiques : Créer un plan de positionnement des différents rôles de serveurs Exchange
dans une étude de cas.

2) Installation d'Exchange 2010
- Méthodes d'installation : GUI ou PowerShell.
- Définition des rôles et modification de l'installation.
Travaux pratiques : Mise en place de la plateforme physique du système. Installation
d'Exchange Server 2010.

3) Administration de base
- Administration via Exchange Management Console.
- Gestion des BAL, des listes d'adresses.
- Gestion de plusieurs noms de domaines.
Travaux pratiques : Configuration des adresses, stratégies et protocoles. Création et
déplacement des BAL.

4) Gestion des accès client
- Serveur d'accès au client. Nouvelles fonctionnalités.
- Avantages et mise en œuvre d'Outlook Anywhere.
- Configuration de la messagerie mobile : OWA 2010.
Travaux pratiques : Configuration d'Outlook Anywhere et d'OWA.

5) Gestion du stockage, des bases de données et de l'archivage
- Principe des bases de données Exchange.
- Fonctionnalités du moteur Exchange 2010.
- Mise en œuvre des boîtes aux lettres d'Archives.
Travaux pratiques : Création et administration des bases de données pour le stockage et
l'archivage.
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6) Gestion du routage des messages
- Topologie de routage et sites Active Directory.
- Règles RMS pour prévenir les fuites de données.
Travaux pratiques : Configuration et test d'un serveur hub. Les connecteurs d'envoi et de
réception.

7) La sécurité dans Exchange Server 2010
- Implémentation de l'API antivirus. Configuration des antispam.
- Sauvegarde et restauration. Reprise en cas de désastre.
- Suivi des performances. Surveillance de serveur.
Travaux pratiques : Paramétrage de l'antispam. Sauvegarde et restauration. Monitoring et
suivi des messages.

8) Notions de Haute Disponibilité, messagerie unifiée (VoIP)
- Introduction à la Haute Disponibilité sous Exchange.
- Introduction à la messagerie unifiée (VoIP).

LES DATES
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