Configurer et gérer Exchange Server 2013
Réf : 20341B

Durée : 5 jours

Objectifs :







Être en mesure d'installer et déployer Exchange Server 2013
Apprendre à configurer la sécurité du système de messagerie Exchange Server 2013
Comprendre comment planifier et configurer les options de sécurité des messages
Savoir mettre en oeuvre une solution hautement disponible
Être en mesure de surveiller et dépanner l'environnement

Connaissances préalables :





Disposer d'une première expérience de l'administration de Windows Server 2008 ou 2012
Connaissance de l'administration de Windows Server et Active Directory Services Domain
Services (AD DS)
Avoir une expérience dans l'administration d'Exchange est un plus pour suivre cette formation
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PLAN DE COURS

Module 1 : Déployer et gérer Exchange Server 2013




Pré requis au déploiement
Déployer Exchange Server 2013
Gérer Exchange Server 2013

Module 2 : Planification et configuration des serveurs de messagerie




Vue d'ensemble du rôle du serveur de boite aux lettres
Planifier le déploiement du rôle serveur de boite aux lettres
Configurer les serveurs de boite aux lettres

Module 3 : Gestion des objets destinataire





Gérer les boites aux lettres Exchange Server 2013
Gérer les destinataires Exchange Server 2013
Planifier et implémenter les dossiers publics des boites aux lettres
Gérer les listes d'adresses et les stratégies d'adresses sur les serveurs de boite aux lettres

Module 4 : Planification et déploiement des serveurs d'accès client




Planifier le déploiement du serveur d'accès client
Configurer le rôle du serveur d'accès client
Gérer les services d'accès client

Module 5 : Planification et configuration de la connectivité des clients de messagerie





Connexion des clients au serveur d'accès client
Configurer Outlook Web App et Outlook Anywhere
Configurer la messagerie mobile
Configurer les accès Internet sécurisés pour les serveurs d'accès client

Module 6 : Planification et configuration du transport des messages




Vue d'ensemble du transport des messages
Planifier et configurer le transport des messages
Gérer les règles de transport

Module 7 : Planification et mise en oeuvre de la haute disponibilité




Haute disponibilité avec Exchange Server 2013
Configurer des bases de données de messagerie hautement disponibles
Configurer la haute disponibilité des serveurs d'accès clients

Module 8 : Planification et mise en oeuvre de la récupération d'urgence




Planifier les solutions d'atténuation de risque
Planifier et mettre en oeuvre la sauvegarde Exchange Server 2013
Planifier et implémenter la restauration d'Exchange Server 2013

All In Wan SA
S.A. au capital de 40 000 €
RC Versailles 422 075 093

Internet : www.allinwan.com

e-mail : brigitte.courselle@allinwan.com

Module 9 : Planification et configuration des options de sécurité des messages




Planifier la sécurité du système de messagerie
Mettre en oeuvre une solution antivirus pour Exchange Server 2013
Mettre en oeuvre une solution anti-spam pour Exchange Server 2013

Module 10 : Planification et configuration de la sécurité et de l'audit



Configurer le contrôle d'accès basé sur les rôles
Configurer l'audit

Module 11 : Surveillance et dépannage d'Exchange Server 2013




Surveiller Exchange Server 2013
Maintenir Exchange Server 2013
Dépanner Exchange Server 2013
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