
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Microsoft 365 - Administration d'une plate-forme de messagerie

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence MM203

Durée 5 jours (35h)

Tarif 3 095 €HT

Repas 115 €HT(en option)

Certification plusieurs certifications possibles

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 17 au 21 juillet 2023

   du 9 au 13 octobre 2023

PARIS

   du 17 au 21 juillet 2023

   du 9 au 13 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation traite les éléments essentiels de l'administration de la messagerie
de Microsoft 365, notamment le transfert des messages et le flux des courriers
électroniques, la sécurité, l'hygiène et la conformité de la messagerie,
l'infrastructure de la messagerie et la messagerie hybride.

Objectifs

| Gérer et dépanner les flux des messages et les problèmes de transport	
| Gérer l'authentification de la messagerie	
| Configurer les paramètres d'organisation et le partage	
| Gérer les autorisations basées sur les rôles	
| Créer et gérer les objets et les ressources des destinataires	
| Planifier, mettre en oeuvre et dépanner les dossiers publics	
| Planifier un environnement hybride et migrer les boîtes aux lettres	
| Déployer et dépanner un environnement hybride

Public

| Professionnels de l'informatique qui déploient et gèrent l'infrastructure de la
messagerie sur Microsoft 365 dans leur organisation

Prérequis

| Aucun

Programme de la formation

Gestion du pipeline de transport
| Présentation des services de transport	
| Configuration du transport de messages	
| Gestion des règles de transport

Gestion et dépannage du flux de messagerie
| Gestion du flux de messagerie	
| Dépannage du flux de messagerie	
| Dépannage des problèmes de transport	
| Dépannage avec les journaux

Gestion de l'hygiène des messages
| Planification de l'hygiène des messages	
| Gestion des stratégies anti-programme malveillant et antispam	
| Gestion de la protection avancée contre les menaces avec Defender pour Office
365

Gestion de la conformité
| Conformité de la messagerie dans le SCC	
| Conformité de la messagerie dans Exchange	
| Gérer l'archivage et l'audit dans Exchange Online	
| Gérer la recherche de contenu
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Gestion des paramètres organisationnels
| Gestion de l'authentification pour la messagerie	
| Configuration des paramètres organisationnels	
| Configuration du partage organisationnel

Gestion des périphériques mobiles
| Stratégie de boîtes aux lettres de périphériques mobiles	
| Gestion de l'accès aux périphériques mobiles

Gestion des autorisations basées sur les rôles
| Gérer des rôles d'administrateur	
| Gérer des rôles d'utilisateur	
| Paramétrer Exchange - autorisation fractionnée de RBAC et AD

Gestion des objets et des ressources du destinataire
| Destinataires Exchange	
| Création et gestion de destinataires Exchange	
| Gestion des adresses e-mail, des listes et des ressources

Gestion des dossiers publics
| Planification de la hiérarchie des dossiers publics	
| Implémentation et gestion des dossiers publics	
| Dépannage des dossiers publics

Planification d'un environnement hybride
| Configuration requise pour le déploiement hybride Exchange	
| Planification de l'exécution de l'assistant de configuration hybride

Effectuer la migration des boîtes aux lettres
| Planification des migrations de boîtes aux lettres	
| Exécution de migrations IMAP	
| Exécution de migrations à basculement et intermédiaires	
| Exécution de migrations avancées

Déploiement et dépannage d'un environnement hybride
| Déploiement et gestion d'un serveur de transport Edge	
| Configuration d'un déploiement hybride à l'aide du HCW	
| Mise en oeuvre de fonctionnalités hybrides avancées	
| Dépannage des déploiements hybrides

Certification

Cette formation prépare au test MS-203 et entre en jeu dans le cursus de certification Microsoft 365 Certified - Messaging
Administrator Associate et Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert.

Méthode pédagogique

La richesse des ateliers proposés permet aux participants d'acquérir une réelle expérience du déploiement d'une messagerie hybride
et des paramétrages de sécurité liés à la messagerie avec Exchange. Une formation complète durant laquelle s'alternent les phases
d'apports théoriques, d'échanges, de mise en pratique et de partages d'expériences. La qualité d'une formation officielle Microsoft
(support de cours numérique en anglais).

Certification

Cette formation prépare au passage des certifications suivantes.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Microsoft 365 Certified - Messaging Administrator Associate
Cette formation prépare au test MS-203 et entre en jeu dans le cursus de certification Microsoft 365 Certified - Messaging
Administrator Associate et Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert.
Microsoft 365 Certified : Modern Desktop Administrator Associate
Cette formation prépare aux tests MD-100, MD-101 et entre en jeu dans le cursus de certification Microsoft 365 Certified : Modern
Desktop Administrator Associate et Certification Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert.
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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
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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