Organisme de formation référencé Datadock

Exchange 2013 - Configurer et gérer
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Objectifs de la formation :
Configurer et gérer un environnement de messagerie Microsoft Exchange Server 2013.

Pré-requis :
Expérience du système d'exploitation Microsoft Windows Serveur et des principes fondamentaux des réseaux.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens
pédagogiques adaptés.
En amont de la formation :
Si besoin, nous auditons les stagiaires afin de constituer des groupes homogènes
Dans le cadre de session intra entreprise, les formateurs adaptent les programmes et animent des formations
spécifiques sur site afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Pour un bon suivi du stage, le stagiaire dispose d'un ou plusieurs supports de cours.
Après le stage :
Le stagiaire dispose d'une évaluation globale du stage.
Les formateurs partagent leurs expériences dans un but d'amélioration continue.

Modalités d'évaluation :
Evaluation à chaud par le biais de travaux pratiques.

Moyens techniques :
Salle(s) de cours équipée(s) des moyens audiovisuels avec le matériel adapté à la formation ( si besoin, ordinateur
par stagiaire).

Public :
Administrateurs de messagerie et professionnels du support.

Durée :

Référence :

Type de formation :

4 jours

RES-EXC-0217

Formation qualifiante
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Programme de la formation
1.Déployer et gérer Exchange Server 2013
Définir les pré-requis aux déploiements
Déployer Exchange Server 2013
Gérer Exchange Server 2013

2.Planifier et configurer des serveurs de messagerie
Définir le rôle du serveur de boite aux lettres
Planifier le déploiement du rôle serveur de boite aux lettres
Configurer les serveurs de boite aux lettres
Gérer des objets destinataire
Gérer les destinataires Exchange Server 2013
Gérer les listes d?adresses et les stratégies d?adresses des serveurs de boite aux lettres

3.Planifier et déployer 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

4.Planifier et configurer la connectivité des clients de messagerie
Connectivité des clients au serveur d?accès client
Configurer Outlook Web App
Planifier et configurer le service de messagerie mobile
Configurer les accès Internet sécurisés pour les serveurs d?accès client

5.Planifier et configurer le rôle transport de messages
Définir le rôle transport des messages
Planifier et configurer le transport des messages
Gérer les règles de transport

6.Planifier et mettre en ?uvre la haute disponibilité
Haute disponibilité d?Exchange Server 2013
Configurer la haute disponibilité des bases de données de messagerie
Configurer la haute disponibilité des serveurs d?accès clients

7.Planifier et mettre en ?uvre la récupération d?urgence
Planifier les solutions d?atténuation de risque
Planifier et mettre en ?uvre la sauvegarde Exchange Server 2013
Planifier et mettre en ?uvre la récupération Exchange Server 2013

8.Planifier et configurer les options de sécurité des messages
Planifier la sécurité du système de messagerie
Mettre en ?uvre une solution antivirus pour Exchange Server 2013
Mettre en ?uvre une solution anti-spam pour Exchange Server 2013

9.Planifier et configurer la sécurité et les audits administratifs
Configurer le contrôle d?accès basé sur les rôles
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Configurer l?enregistrement des audits

10.Surveiller et dépanner Exchange Server 2013
Surveiller Exchange Server 2013
Maintenir Exchange Server 2013
Dépanner Exchange Server 2013
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