Administration Exchange 2019
FORMATIONS DE COURTE DURÉE
THÈME(S): SYSTÈMES ET VIRTUALISATION

Durée:

3 jours

Formateur:

M.C.G.

L’utilisation d’outils de messagerie et de travail collaboratif se développe rapidement au sein des entreprises.
Ces nouveaux outils modifient les méthodes de travail ainsi que la gestion des communications. Il est dès lors
important de comprendre les principes de ces outils, de savoir les utiliser efficacement. La version Exchange
2019 apporte des nouveautés intéressante tant dans un contexte interne qu’hybride (portion des installations
dans le Cloud). Il est également indispensable d’appréhender les nouveaux apports techniques et fonctionnels
de Exchange 2019.

Objectifs :
Comprendre les principes des outils de messagerie et de travail collaboratif.
Connaître différents exemples de logiciels offrant de telles fonctionnalités.
Utiliser efficacement ces outils.
Installer et configurer exchange 2019, un exemple d'un tel outil.
Réaliser les tâches d'administration d'Exchange 2019.

PUBLIC
Administrateur de système ou de réseaux responsable d'une plateforme réseau Windows Server et Exchange
2019

PRÉREQUIS
Formation préalable du type "Administrateur Windows Server 2016 et R2" et "TCP/IPv4" ou « Administrateur
Windows Server 2016 » et « Administration Exchange 2016 » ou expérience équivalente.

CONTENU DE LA FORMATION
Points forts de la formation :
Formation Pratique avec partage d’Expériences
Notions Avancées d’Exchange 2019 y compris en Haute
Disponibilité
Labos pratiques
Programme :
Introduction aux serveurs/systèmes de messagerie.
Introduction à Exchange 2019.
Architecture d’Exchange 2019.
L'importance de la planification.
Installation d’Exchange 2019.
Administration d’Exchange 2019.
Coexistence avec des Serveurs Exchange 2013 et Exchange 2016.
Les clients Exchange.
Connexion à d'autres systèmes de messagerie.

PARTICULARITÉS
Cette formation est dédiée à des travailleurs, indépendants et salariés, du privé, du public et du nonmarchand,
ainsi qu’aux enseignants du secondaire et du supérieur et aux travailleurs sous un statut assimilable:
outplacement, PFI,...
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès à des candidats qui ne répondent
pas à ces critères ou ne remplissent pas les prérequis.
Cette formation est agréée ChèquesFormation pour 35 heures.

FORMATEUR
MCG sprl est une société de Consulting IT spécialisée dans les
Infrastructures Informatique et la Sécurité. Les Certifications
Industrielles ainsi que l’équipe de Consultants Expérimentés qui
la compose sont les garants d’une valeur ajoutée pour tous ses
clients. MCG s’est aussi spécialisée à travers plusieurs missions
dans le « Management de l’IT » toujours tourné vers
l’alignement de l’IT et du « business ». MCG est présent aux trois
étapes de la chaîne de valeur : Audit, Analyse, Design –
Déploiement, Mise en Œuvre – Support, Hotline. Son expérience
dans le domaine de la formation s’élève à plus de 14 ans …
Microsoft Gold Partner, Cisco Select Partner, Cisco Content
Security Specialist, Juniper Enterprise Select Partner, Symantec,
Vasco, HP, …

PRIX

INFORMATIONS

Prix plein : 750 €

En savoir plus sur nos tarifs

DATE
Liste d'attente*
* Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Les dates ne conviennent pas ? Inscrivezvous à la
LISTE D’ATTENTE. C’est une simple manifestation d’intérêt qui nous permettra de vous recontacter quand la
formation sera organisée à nouveau.

DEMANDE D'INSCRIPTION

