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OBJECTIFS 

 Rappeler la structure de la solution 
Exchange  

 Installer les rôles d'Exchange 
 Détailler toutes les tâches d'administration 

d'Exchange 
 Gérer la sécurité et la maintenance du 

serveur Exchange 

 PRÉ-REQUIS 

 Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis 

 

PROGRAMME 

Présentation des outils et des fonctionnalités 
Rappels 
Installation d'une organisation EXCHANGE (conditions de la 
migration) 

• Administration des serveurs 
• Administration des destinataires 
• Administration des accès clients 
• Définition des rôles d'Exchange Server 
• Vue d'ensemble du fonctionnement des serveurs 
• Description de la forêt et du domaine 
• Description des rôles FSMO 

Configuration de l'organisation 
• Migration vers Exchange 2010/2013 
• Administration des serveurs 

Administration de base 
• Administration via Exchange Management 

Console 
• Gestion des BAL, des listes d'adresses 
• Gestion de plusieurs noms de domaines 
• Gestion des accès clients 
• Gestion du stockage, des bases de données 
• Gestion du routage, des messages 
• Administration des destinataires 
• Administration des accès clients 

Implémentation de la Haute Disponibilité 
• Exploitation sous PowerShell 
• La Messagerie Unifiée Exchange (MU) 
• Supervision et exploitation d'Exchange 

2010/2013 
• Gestion de la sécurité dans Exchange 

Implémentation de l'API antivirus 
• Profils par défaut 
• Interface simplifiée 
• Interface standard 

La gestion de parc 
• La liaison avec une base OCSNG 
• Imports, synchronisation, liaisons 
• Les règles d'affectation des ordinateurs dans les 

entités  
• La gestion des éléments de l'inventaire 
• Le HelpDesk 
• L'alimentation de la file de tickets 
• Les notifications 
• Les SLA 

La console d'administration 
• Les différents onglets (configuration générale, 

onglets valeurs par défaut, onglet inventaire, 
assistance, informations système, réplica MySql…, 
journaux) 

• Les liens externes  
• Les contrôles 
• Les notes 

La base de connaissances /la FAQ 
• Les réservations 
• Les rapports 
• Les plugins 

 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Formation interactive 

 

INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE 

 

ADMINISTRER 

EXCHANGE SERVER 

2010/2013 

 

 

 RECONNAISSANCES 

 Attestation de capacités 
 

MODALITES PRATIQUES 

 Durée : 5 jours 

 

CONTACT 

Saint-Etienne : 

Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90 

E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org 

 

Roanne : 

Gaëlle ALIX – Tél : 04 77 68 49 69 

E-mail : galix@citedesentreprises.org 
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