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Formation Cursus Administrateur Exchange Server 2016/2019
Cursus Métier

Ce cursus métier est composé de plusieurs formations distinctes
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Référence MET049

Durée 10 jours (70h)

Tarif 4 890 €HT

Repas repas inclus

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   le 5 juin 2023

   le 21 août 2023

   le 2 octobre 2023

   le 4 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Parmi tous les éléments constitutifs d'un système d'information, les systèmes de
messagerie occupent une place très particulière dans la mesure où leur moindre
dysfonctionnement peut rapidement paralyser l'activité d'une organisation. Ne plus
pouvoir communiquer par mail avec ses collègues, ses partenaires ou ses clients
est devenu inenvisageable ! C'est pourquoi les DSI sont particulièrement attentives
à disposer de compétences capables de garantir en toutes circonstances leur bon
fonctionnement. Tout comme elles sont attentives à apporter toujours plus de
fonctionnalités aux utilisateurs (accès via les appareils mobiles, outils de recherche,
interfaces web, ... ). Ce cursus s'adresse aux professionnels IT souhaitant se
spécialiser dans l'administration de la dernière version de la solution de messagerie
la plus répandue, à savoir Exchange Server.

Objectifs

| réaliser un déploiement d'Exchange Server 2016/2019	
| administrer le système à l'aide des outils d'administration graphiques et en ligne
de commande	
| surveiller et assurer la maintenance de l'environnement de messagerie	
| mettre en oeuvre et gérer un déploiement Exchange Online	
| concevoir et planifier un déploiement d'Exchange Server 2016/2019	
| concevoir et implémenter la coexistence entre plusieurs organisations Exchange

Public

| Administrateur Windows Server 2012 R2 ou 2016et tout professionnel IT
souhaitant évoluer vers une mission d'administrateur Exchange

Prérequis

| Disposer d'une solide expérience dans l'administration de Windows Server (2012,
2016 ou 2019)

Programme de la formation

1 - Administrer Exchange Server 2016/2019 (5j)
| Objectif : disposer des compétences nécessaires à l'implémentation, la
configuration et la maintenance d'une solution de messagerie reposant sur
Exchange Server	
| Déployer Microsoft Exchange Server : vue d'ensemble, pré-requis et options de
déploiement	
| Gestion des serveurs Microsoft Exchange Server : configuration des serveurs de
boîtes aux lettres	
| Gestion des objets destinataire : présentation, configuration des listes d'adresses
et des stratégies	
| Gestion de Microsoft Exchange Server et des objets destinataire avec Exchange
Management Shell	
| Mettre en oeuvre la connectivité client : services d'accès clients, connectivité
cliente, publication des services, configuration d'Outlook sur le web et de la
messagerie mobile	
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| Gestion de la haute disponibilité d'Exchange Server	
| Mettre en oeuvre la récupération d'urgence dans Exchange Server : sauvegarde
et restauration Exchange Server	
| Configurer et gérer le transport de message : configuration et gestion des règles
de transport	
| Configuration des antivirus, anti-spam et protection contre les malwares	
| Mettre en oeuvre et gérer un déploiement Microsoft Exchange Online	
| Surveillance et dépannage d'Exchange Server	
| Sécuriser et maintenir Exchange Server : contrôle d'accès basé sur les rôles
(RBAC), configuration des journaux d'audit, maintenance

2 - Concevoir et déployer un environnement Microsoft Exchange Server
2016/2019 (5j)
| Objectif : acquérir les compétences nécessaires à la conception et à la planification d'un déploiement d'Exchange Server ainsi qu'à
l'optimisation de l'intégration de la solution au sein du système d'information.	
| Planifier le déploiement d'Exchange Server : identification des besoins, planification du déploiement, conception du déploiement de
la messagerie unifiée	
| Planifier et déployer les services de messagerie Exchange Server : pré-requis matériels, virtualisation d'Exchange Server,
intégration avec Azure, dossiers publics	
| Planifier et déployer le transport de message : concevoir le routage, les services de transport, le périmètre de routage de message,
la conformité du transport	
| Planifier et déployer l'accès client : clients et accès clients, Office Online Server, coexistence avec SharePoint	
| Concevoir et implémenter la haute disponibilité : planification, équilibrage de charge et résilience de site	
| Maintenir Exchange Server : améliorer la haute disponibilité, implémenter Desired State Configuration (DSC)	
| Concevoir la sécurité de la messagerie : planifier la sécurité, implémenter AD RMS et l'intégration d'Azure RMS	
| Concevoir l'archivage et la rétention : gestion des enregistrements et de l'archivage, techniques de rétention de message	
| Concevoir la conformité de la messagerie : stratégies de protection contre la perte de données, stratégies DLP, eDiscovery	
| Concevoir et implémenter la coexistence de messagerie	
| Mise à jour vers Exchange Server : planification et implémentation	
| Planifier un déploiement hybride d'Exchange Server

Méthode pédagogique

Chaque participant établit son propre planning de formation. En fonction de la date de début choisie parmi celles proposées
ci-dessous, nos Conseillers Formation proposent différentes dates pour chacun des modules du cursus. Pour des raisons d'efficacité
pédagogique, il est fortement recommandé de suivre les modules dans l'ordre présenté sur ce programme. L'alternance de
formations et de périodes de mise en pratique en entreprise favorise l'acquisition rapide et durable de nouveaux savoirs. Animé par
un expert spécialiste du sujet traité, chacun des 2 modules aborde un aspect spécifique de la thématique de formation. A travers de
nombreuses mises en situation, les participants mettront en pratique les aspects théoriques abordés au cours des différentes étapes
du cursus. Un cursus entièrement construit autour de formations officielles Microsoft. (Les supports de certains modules peuvent être
en anglais. Rapprochez-vous de notre Service Conseil Clients pour connaître la langue de la dernière version des supports).

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
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
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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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