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Objectifs formation Exchange 2013
Server







Mettre en place une plate-forme physique ou virtuelle du
système Exchange. Configurer des adresses email, des
stratégies et des protocoles.
Configurer Outlook Anywhere, Outlook Web App, iPhone,
Android, Windows Phone
Créer et administrer des bases de données pour le
stockage et l’archivage.
Configurer, sécuriser et diagnostiquer un serveur
Exchange connecté à Internet.
Installer et paramétrer correctement un anti-spam.

Public et Connaissance Préalables
formation Exchange 2013 Server




Techniciens, Ingénieurs, Correspondants informatique
souhaitant acquérir une bonne maitrise ainsi que les "Best
Practices" sur les serveurs Exchange 2013.
Des connaissances de bases sur les réseaux TCP-IP et
les Domaines Windows seraient un plus

Méthode formation Exchange 2013
Server



Chaque stagiaire installe et met en oeuvre un Exchange
2013 Server avec Windows 2012 server
6 Stagiaire maximum, 1 poste par stagiaire

Durée Matériel et Support de formation




Durée de 28 h pour 4 journées complètes, éligible DIF
Un ordinateur par personne, vidéo projecteur dans la
salle, imprimante laser, accès internet
Support de cours spécifique à la formation, développé par
le formateur

Validation des Compétences



Exercices pratiques avec corrections, réalisés tout au long
de la formation
Attestation de présence en fin de stage

Contenu formation Exchange 2013
Server
Installation d’Exchange 2013




Exchange et l’intégration Active Directory
Connaître les différents rôles Exchange : CAS et MBX
Définir la configuration matérielle et logicielle

Outils d’administration




Utilisation de l’Exchange Admin Center (EAC)
boîtes aux lettres,adresses e-mails et carnets
Administration des noms de domaine Internet,
Administration des dossiers publics

Paramétrage des databases et du stockage




Comprendre le fonctionnement des databases
Exchange
Création et paramétrage avancé sur les databases
Paramétrage de l’archivage

Administration des accès client






Les nouvelles fonctionnalités du serveur CAS
Mise en place de l’auto-discover et du paramétrage
automatique des clients
Paramétrage des clients Outlook
Paramétrage et utilisation d’ Outlook Web App (OWA)
Paramétrage des smartphones : Android, iPhone,
BlackBerry, Windows Phone

Transport SMTP




Transport SMTP des messages entre serveurs et
Internet
Ccommunication avec Internet
Mise en place de règles de transport des message

Exchange 2013 et la sécurité






Savoir installer un antispam et un moteur antivirus
Savoir sécuriser les accès clients ainsi que HTTPS /
SMTP / POP / IMAP
Savoir mettre en place des jobs de sauvegarde
spécifiques à Exchange. Tests de restauration
Créer et tester un plan de Disaster Recovery
Auditer et surveiller les performances

Commentaires formation Exchange 2013 Server




Sur les formations inter-entreprises, le stage est maintenu dès le premier inscrit (ce qui vous évite de recevoir un courrier
d'annulation de stage 15 jours avant le début prévu, comme cela peut se pratiquer régulièrement)
Un support de cours Système Exchange 2013 est fourni.
Ce cours peut être intégré dans un Cycle plus complet " Windows 2012 Administrateur Réseau"
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