Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Maîtriser les configurations avancées
d'Exchange Server 2007
En apparaissant sur le marché des solutions de messagerie, Exchange Server 2007 a apporté
son lot d'innovations technologiques. Outre le fait que cette version tire pleinement parti des
plates-formes 64 bit, elle inclut de nouveaux outils permettant de protéger du système de
messagerie contre les spams et les virus et améliorant la gestion, la supervision et la
maintenance des serveurs

Objectifs
- Maîtriser la sécurité du système par la mise en oeuvre d'anti-spam, d'antivirus et de filtres de contenus
- Être en mesure de résoudre les incidents d'exploitation liés à des défaillances techniques
- Savoir comment dépanner un serveur Exchange Server 2007
- Être en mesure de restaurer la configuration d'un serveur Exchange 2007 après un incident

Public concerné
- Administrateurs
- Informaticiens
- Toute personne chargée du support technique

Pré requis
- Avoir suivi la formation "Prendre en main et gérer l'environnement Exchange Server 2007" (MS5047) ou
connaissances équivalentes pour les nouveaux administrateurs Exchange Server 2007
- Avoir suivi la formation "Actualiser ses compétences d'administrat

Une formation de 4 jours

Caractéristiques
Tarif : 2080 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 28
Référence : MS4951
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

Paris

Lyon

28/03/2011
14/06/2011
03/10/2011
12/12/2011

14/03/2011
14/06/2011
26/09/2011

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
1

Module
Gestion d'une messagerie sécurisée (5049)

Détails - Introduction à la gestion de l'antivirus et de l'anti-spam
- Implémentation des fonctionnalités d'anti-spam
- Implémentation des fonctionnalités d'antivirus
- Déploiement des serveurs de pont
- Configuration de la distribution des messages Internet
- Configuration de la sécurité pour les messages Internet
- Introduction aux stratégies de message
- Implémentation d'une gestion d'enregistrement des messages
- Implémentation des règles de transport

2

Restauration des bases de données et serveurs de messagerie (5050)

Détails - Vue d'ensemble des scénarii de restauration de banques d'informations
- Restauration de banques d'informations de messagerie en utilisant "Dial-Tone Recovery"
- Préparation à la restauration de serveurs de boîtes aux lettres
- Restauration de serveurs de boîtes aux lettres
- Restauration de serveurs de messagerie ne contenant pas de boîtes aux lettres

3

Surveillance et dépannage avancé d'un serveur Exchange 2007 (5051)

Détails - Introduction à la surveillance d'un serveur Exchange 2007
- Généralités sur le dépannage d'un serveur
- Surveillance de la connectivité
- Résolution des problèmes d'acheminement de messages
- Gestion des flux de messages
- Surveillance et dépannage des serveurs de boîtes aux lettres
- Surveillance et dépannage des services externes et avancés
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