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Exchange Server 2019 - Administration
 

Objectif de formation : Les apprenants verront comment les installer, gérer les boîtes aux 
lettres et les adresses, stocker et archiver les données et sécuriser la solution de messagerie 
mise en place.

Durée : 28.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs systèmes
 Exploitants
 Intégrateurs

 
Prérequis

 Expérience solide de l'administration de Windows Server 2012 ou 2008 en environnement de domaines
 Connaissances de base de l'AD DS et du système DNS
 Avoir connaissance des concepts réseaux TCP/IP, des concepts de sécurité tels que l'authentification et les autorisations, ainsi que le 

protocole SMTP
 Avoir des connaissances pratiques des technologies PKI (Public Key Infrastructure), y compris AD CS (Services de Certificats).

 
Objectifs pédagogiques

 
 Déployer et configurer la base d'Exchange Server 2019
 Utiliser des outils d'administration d'Exchange Server 2019
 Gérer les différents types de destinataires dans Exchange Server 2019
 Utiliser Exchange Management Shell pour créer et gérer les différents types d'objets
 Automatiser différentes procédures de gestion d'Exchange
 Gérer les services d'accès client
 Mettre en oeuvre et gérer la haute disponibilité
 Configurer les solutions de transport et de routage des messages
 Interpréter les déploiements d'Exchange Online
 Surveiller et dépanner Exchange Server 2019
 Sécuriser et maintenir Exchange Server 2019
 Mettre en oeuvre la sauvegarde et la récupération d'urgence pour Exchange Server 2019

 

Contenu de la formation
 

 Déploiement d'Exchange Server 2019
o Vue d'ensemble d'Exchange Server
o Prérequis et options de déploiement pour Exchange Server
o Gestion des licences

 Gestion des serveurs Exchange Server 2019
o Outils de gestion Exchange Server
o Vue d'ensemble des rôles
o Configurer le rôle serveur de boîtes aux lettres (BAL)
o Gérer les destinataires Exchange Server
o Gérer les listes d'adresses et les stratégies de carnet d'adresses
o Gérer les groupes
o Gérer les paramètres de l'organisation
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o Travaux pratiques : Création de nouvelles boîtes mails, associées à un groupe métier et ajouts de paramètres spécifiques à cette 
équipe

 Gestion via Exchange Management Shell
o Vue d'ensemble d'Exchange Management Shell
o Gérer Exchange Server 2019 via Exchange Management Shell

 Mise en oeuvre de la connectivité client
o Configurer les accès clients dans Exchange Server
o Gérer le service d'accès client
o Connectivité des clients et publication des services
o Configurer Outlook sur le Web
o Configurer la messagerie mobile

 Gestion de la haute disponibilité Exchange Server
o Solutions de haute disponibilité Exchange Server
o Configurer la haute disponibilité des bases de données de messagerie et des accès clients
o Travaux pratiques : déploiement d'une ferme Exchange en haute disponibilité

 Configuration du transport des messages
o Vue d'ensemble du fonctionnement du routage des messages
o Configurer le routage et le transport des messages
o Gérer les règles de transport

 Configuration de la protection des messages
o Déployer et gérer les serveurs Edge pour la sécurité des messages
o Déployer et configurer l'hygiène et le suivi des messages

 Mise en oeuvre et gestion d'Exchange Online
o Vue d'ensemble d'Exchange Online et Office 365
o Gérer Exchange Online
o Mettre en oeuvre la migration vers Exchange Online
o Travaux pratiques : Planifier et mettre en oeuvre l'hybridation Exchange 2019

 Mise en oeuvre de la récupération d'urgence pour Microsoft Exchange Server
o Mettre en oeuvre la sauvegarde et la récupération d'Exchange Server

 Surveillance et dépannage d'Exchange Server
 Sécurisation & dépannage d'Exchange Server

o Déléguer l'administration d'Exchange Server avec le contrôle des accès basés sur les rôles
o Configurer l'audit sur Exchange Server
o Mettre en oeuvre la sécurité dans Microsoft Exchange
o Maintenir Exchange Server

 Les nouveautés Microsoft Exchanger Server 2019
o Vue d'ensemble des nouveautés spécifiques à Exchange Server 2019

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation



Ascent Formation
22 rue Jean Marie David, Le Spot
35740  PACÉ
Email : contact@ascent-formation.fr
Tel : +33 9 75 75 37 81

 

Ascent Formation | 22 rue Jean Marie David, Le Spot PACÉ 35740 | Numéro SIRET: 89076823700012 | Numéro de déclaration 
d'activité: 53351091935 (auprès du préfet de région de:  Bretagne)

PAGE 3 / 3

 
 Feuilles de présence
 Questions orales ou écrites (QCM)
 Mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation

 
 
 


