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Déroulé de l'action 

 Type de stage 

Session Inter-entreprises 
Session Intra  

 Horaires 

9H00-12H30 /13H30-17H00 

 Méthode pédagogique 

Alternance exposés 

théoriques  

et exercices pratiques 

 Suivi et assistance 

Support de cours adapté  

au logiciel étudié et  

au niveau suivi 

Assistance téléphonique 

gratuite et illimitée 

 Validation des acquis 

Exercice de validation en fin 
d’action 

Exchange Server 2013 – Configurer 
et gérer 

Objectif : Acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour configurer 
et gérer un environnement de messagerie Microsoft Exchange Server 2013. 
Apprendre les meilleures pratiques et les besoins nécessaires pour optimiser le 
déploiement d’Exchange Server. Apprendre à planifier, installer et gérer les rôles 
serveur de boîte aux lettres, l’accès client, et transport de l’infrastructure 
Exchange. 

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Déployer et gérer Exchange Server 2013 

 Planifier et configurer des serveurs de messagerie 

 Gérer les objets destinataires 

 Planifier et déployer des serveurs d’accès client 

 Planifier et configurer la connectivité des clients de messagerie 

 Planifier et configurer le transport des messages 

 Planifier et mettre en œuvre la haute disponibilité 

 Planifier et mettre en œuvre la récupération d’urgence 

 Planifier et configurer les options de sécurité des messages 

 Planifier et configurer la sécurité et l’audit 

 Surveiller et dépanner Exchange Server 2013 

Prérequis : Avoir une expérience dans l'administration d'Exchange est préférable. 

Connaitre l'administration de Windows Server et Active Directory Services Domain 

Services et disposer d'une première expérience de l'administration de Windows 

Server 2008 ou 2012. 

- 5 jours - 

Déploiement et gestion de Exchange Server 2013 
  Pré requis aux déploiements 

 Déployer Exchange Server 2013 

 Gérer Exchange Server 2013 

Planification et configuration des serveurs de messagerie 
  Vue d’ensemble du rôle du serveur de boite aux lettres 

 Planifier le déploiement du rôle serveur de boite aux lettres 

 Configurer les serveurs de boite aux lettres 

Gestion des objets destinataires 
  Gérer les boîtes aux lettres Exchange Server 2013 

 Gérer les autres destinataires Exchange Server 2013 

 Planifier et implémenter les dossiers publics des boites aux lettres 

 Gérer les listes d’adresses et les stratégies d’adresses sur les serveurs de boite 

aux lettres 

Planification et déploiement 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 
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Exchange Server 2013 – Configurer 
et gérer 
Planification et configuration de la connectivité des clients de 
messagerie 
  Connexion des clients au serveur d’accès client 

 Configuration d'Outlook Web App et Outlook Anywhere 

 Configuration de la messagerie mobile 

 Configuration des accès Internet sécurisés pour les serveurs d’accès client 

Planification et configuration du transport des messages 
  Vue d’ensemble du transport des messages 

 Planification et configuration du transport des messages 

 Gestion des règles de transport 

Planification et mise en œuvre de la haute disponibilité 
  Haute disponibilité avec Exchange Server 2013 

 Configuration des bases de données de messagerie hautement disponibles 

 Configuration de la haute disponibilité des serveurs d’accès clients 

Planification et mise en œuvre de la récupération d'urgence 
  Planification des solutions d’atténuation de risque 

 Planification et mise en œuvre de la sauvegarde Exchange Server 2013 

 Planification et implémentation de la restauration d’Exchange Server 2013 

Planification et configuration des options de sécurité des 
messages 
 Planification de la sécurité du système de messagerie 

 Mise en œuvre d'une solution antivirus pour Exchange Server 2013 

 Mise en œuvre d'une solution anti-spam pour Exchange Server 2013 

Planification et configuration de la sécurité et de l'audit 
  Configuration du contrôle d’accès basé sur les rôles 

 Configuration de l’audit 

Surveillance et dépannage d'Exchange Server 2013 
  Surveillance d'Exchange Server 2013 

 Maintenance d'Exchange Server 2013 

 Dépannage d'Exchange Server 2013 


