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2016/2019

Maîtriser l'environnement
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Référence M20345-2

Durée 5 jours (35h)

Tarif 3 020 €HT

Repas 115 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 3 au 7 juillet 2023

   du 18 au 22 décembre 2023

PARIS

   du 3 au 7 juillet 2023

   du 18 au 22 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

La messagerie est sans nul doute aujourd'hui l'un des éléments les plus importants
du système d'information. Largement plébiscité par les entreprises, Microsoft
Exchange doit néanmoins faire face aux nouvelles exigences liées au contexte
actuel : conservation légale, archivage, prévention de la fuite de données,
intégration dans le Cloud... Toutes ces fonctions maintenant indispensables sont
supportées au sein de cette nouvelle mouture de la solution. Au cours de cette
formation, les participants apprendront à tirer parti des fonctionnalités avancées
d'Exchange Server 2016 et 2019 pour garantir la disponibilité et la sécurité du
système.

Objectifs

| Savoir concevoir et planifier un déploiement d'Exchange Server	
| Être en mesure de concevoir et d'implémenter la haute disponibilité et la résilience
de site	
| Comprendre comment concevoir et implémenter la rétention, l'archivage et la
conformité de la messagerie	
| Disposer des connaissances nécessaires à la conception et à l'implémentation de
la coexistence entre plusieurs organisations Exchange

Public

| Administrateur de messagerie Exchange expérimenté	
| Architecte de messagerie

Prérequis

| Avoir suivi la formation "Administrer Exchange Server 2016/2019" (MS20345-1) ou
connaissances équivalentes	
| Expérience avec les services DNS, ADDS, PKI, PowerShell	
| Expérience significative avec une version précédente d'Exchange Server

Programme de la formation

Planifier le déploiement d'Exchange Server
| Nouvelles fonctionnalités au sein d'Exchange	
| Identifier les besoins de l'entreprise	
| Planifier le déploiement d'Exchange Server	
| Concevoir le déploiement de la messagerie unifiée

Planifier et déployer les services de messagerie Exchange Server
| Les prérequis matériels d'Exchange Server	
| Planifier la virtualisation d'Exchange Server et l'intégration avec Microsoft Azure	
| Planifier et implémenter les dossiers publics

Planifier et déployer le transport de message
| Concevoir le routage de la messagerie	
| Concevoir les services de transport	
| Concevoir le périmètre de routage de message	
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| Concevoir et implémenter la conformité du transport

Planifier et déployer l'accès client
| Planifier les clients Exchange	
| Planifier les accès clients	
| Planifier et implémenter Office Online Server	
| Planifier et implémenter la coexistence de SharePoint et Exchange	
| Concevoir l'accès externe client

Concevoir et implémenter la haute disponibilité
| Planifier la haute disponibilité pour Exchange Server	
| Planifier l'équilibrage de charge	
| Planifier la résilience de site

Maintenir Exchange Server
| Utiliser la surveillance intégrée Managed Availalbility pour améliorer la disponibilité	
| Implémenter Desired State Configuration (DSC)

Concevoir la sécurité de la messagerie
| Planifier la sécurité de la messagerie	
| Concevoir et implémenter AD RMS et l'intégration d'Azure RMS

Concevoir l'archivage et la rétention
| Présentation de la gestion des registres de messagerie et de l'archivage	
| Concevoir l'archivage In-Place	
| Concevoir et implémenter des stratégies de rétention de message

Assurer la conformité réglementaire de la messagerie
| Concevoir et implémenter des stratégies de protection contre la perte de données	
| Configurer et mettre en oeuvre l'archivage inaltérable	
| Implémenter eDiscovery

Concevoir et implémenter la coexistence inter-organisations
| Concevoir et implémenter la Fédération	
| Concevoir la coexistence entre organisations Exchange	
| Concevoir et implémenter le déplacement de boîtes aux lettres inter-forêts

Mise à jour vers Exchange Server
| Planifier la mise à jour depuis une version précédente d'Exchange Server	
| Implémenter une mise à jour depuis une version précédente d'Exchange Server

Planifier un déploiement hybride d'Exchange Server
| Les fondamentaux d'un déploiement hybride	
| Planifier et implémenter un déploiement hybride	
| Implémenter les fonctionnalités avancées pour des déploiements hybrides

Méthode pédagogique

La richesse des ateliers proposés permet aux participants d'acquérir une réelle expérience dans la conception et la mise en oeuvre
d'un environnement de messagerie Microsoft Exchange Server. Une pédagogie basée sur l'alternance de phases théoriques,
d'ateliers de mise en pratique, de retours d'expérience et d'échanges. Les conseils et recommandations de consultants experts. La
qualité d'une formation officielle Microsoft (support de cours numérique en anglais).

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas

2/3 24/05/2023

HUB Formation  -  1-7, Cours Valmy  -  92923 Paris - La Defense

01 85 77 07 07  - www.hubformation.com  -  SIREN 525 287 785

https://www.hubformation.com


nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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