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Réussir la Certification Microsoft Solutions de base de Microsoft
Exchange serveur 2013
Formation Informatique / Systèmes d'exploitation / Windows Server

Que va m'apporter cette formation ? Cette formation permet d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires
pour configurer et gérer un environnement de messagerie Microsoft Exchange Server 2013. Elle permet aux participants
d'apprendre les meilleures pratiques et les besoins nécessaires pour optimiser le déploiement de Exchange Server. Les
participants apprendront également à planifier, installer et gérer les rôles serveur de boîte aux lettres, l'accès client, et
transport de l'infrastructure Exchange.

Comment devenir MCSE ? Pour atteindre le titre de certification Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sur Exchange

Serveur (MCSE Messaging), les candidats devront passer et réussir 4 examens, ou bien 2 examens s'ils sont déjà Microsoft

MCSA Office 365.

OBJECTIFS

• Réussir la certification Microsoft Solutions de base de Microsoft Exchange serveur 2013 , Examen 70-341 et
avoir la première partie de la certification Microsoft MCSE Messaging

• Planifier le déploiement et la gestion de Microsoft Exchange Server 2013.
• Planifier le déploiement et configurer les serveurs de Boîtes aux lettres Exchange Server 2013
• Créer et gérer les différents types d'objets destinataires dans Exchange Server 2013.
• Planifier et déployer les serveurs d'accès clients
• Planifier et configurer la connectivité client au serveur d'accès client Exchange Server 2003
• Planifier et configurer le transport des messages
• Planifier et mettre en œuvre la haute disponibilité
• Planifier et mettre en œuvre les mécanismes de récupération Exchange Server 2013.
• Planifier et configurer les options de sécurité des messages
• Planifier et configurer la sécurité et l'audit des droits administratifs
• Surveiller et dépanner Exchange Server 2013.

PUBLIC

Cette formation s'adresse aux administrateurs de messagerie et professionnels du support.

PRE-REQUIS

Un minimum de deux ans d'expérience dans l'administration de Windows Server, dans l'utilisation d'active Directory (AD DS),
dans l'utilisation de la résolution de noms (DNS) et dans la gestion de la sécurité avec les certificats (PKI) est conseillé

PROGRAMME

Déploiement et gestion de Exchange Server 2013

• Définir les pré requis aux déploiement
• Déployer Exchange Server 2013
• Gérer Exchange Server 2013
• Planification et configuration des serveurs de boîtes aux lettres
• 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 destinataire
• Gérer les boîtes aux lettres Exchange Server 2013
• Gérer les autres destinatires Exchange
• Planifier et mettre en oeuvre les répertoires publics
• Gérer les listes d'adresses et les stratégies
• 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
• Planification et configuration de 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
• Planification et mise en œuvre de 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

Planification et mise en œuvre de la récupération d'urgence

• Planifier les solution d'atténuation de risque
• Planifier et mettre en œuvre la sauvegarde Exchange Server 2013

A retenir

Durée : 5 jours soit 35h.
Réf. 70341

Cette formation Systèmes
d'exploitation prépare à une
Certification officielle.

L'examen Microsoft est passé
après la formation.

Dates des sessions

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

L'examen de certification
MICROSOFT 70-341 est
COMPRIS

CERTyou est accrédité pour faire
passer les examens MICROSOFT.
Le support de formation remis au
participant couvre tous les objectifs
requis lors des examens MCSE
Messaging. Le Formateur est certfié
MCSE Microsoft. De plus, nous
incluons dans le tarif de la
formation l'inscription et le passage
à l'examen 70-341 (ou à tout autre
examen Microsoft) qui est l'un des 4
examens de certification
MICROSOFT nécessaires pour
devenir MCSE Messaging. Cet examen
70-341 est passé après la formation à
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Réussir la Certification Microsoft Solutions de base de Microsoft
Exchange serveur 2013
Formation Informatique / Systèmes d'exploitation / Windows Server

• Planifier et mettre en œuvre la récupération Exchange Server 2013
• Planification et configuration du transport des messages

Vue d'ensemble du transport et du routage des messages

• Planifier et configurer le transport des messages
• Gérer les règles de transport
• Planification et configuration des options de sécurité des messages
• Planifier la sécurité du système de messagerie
• Mettre en œuvre une solution antivirus pour Exchange Server 2013
• Mettre en œuvre une solution antispam pour Exchange Server 2013
• Planification et configuration de la sécurité et de l'audit administratifs

Configurer le contrôle d'accès basé sur les roles

• Configurer l'enregistrement des audits
• Surveillance et dépannage d' Exchange Server 2013
• Surveiller Exchange Server 2013
• Maintenir Exchange Server 2013
• Dépanner Exchange Server 2013

PROCHAINES FORMATIONS

Formation Réussir la Certification Microsoft Solutions avancées de Microsoft Exchange Server 2013

Retrouvez cette formation sur notre site :
Réussir la Certification Microsoft Solutions de base de Microsoft Exchange serveur 2013

la convenance du Participant.

EXAMEN Microsoft COMPRIS
DANS LE TARIF

Pour toutes nos formations
certifiantes, nous incluons les frais de
certification dans le tarif de la
formation. Comparez bien les offres
de formation du marché : notre offre
étant la plus complète, vous serez
alors plus serein dans la préparation
de vos certifications.

Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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