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MS Exchange 2003: Implémentation et administration
(2402F)
(plus...)

Cette formation permet d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise à jour et
à la prise en charge d'une infrastructure de messagerie sécurisée.

MS Exchange 2007: Remise à niveau des compétences
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(5964F)
(plus...)

Décrire, comprendre et savoir utiliser les nouvelles fonctionnalités principales d'Exchange Server
2007 .

MS Exchange Server 2007: Administration
(plus...)

Apprendre à installer, configurer et gérer un environnement de messagerie conformément aux
impératifs techniques standards et acquérir les compétences nécessaires pour gérer la sécurité de la
messagerie et les stratégies ainsi que la récupération des boîtes aux lettres et des serveurs
Exchange au cours de divers scénarios de défaillance.

MS Exchange Server 2007: Analyse et résolution des
problèmes (5916F)
(plus...)

Cet atelier permet aux spécialistes de messagerie d'apprendre à analyser et à dépanner un système
de messagerie Exchange Server 2007.

MS Exchange Server 2007: Récupération des serveurs et
bases de données de messagerie (5914F)
(plus...)

Ce cours explique aux spécialistes de la messagerie comment récupérer des boîtes aux lettres et des
serveurs Exchange lors de divers scénarios de défaillance. Les apprenants apprendront à procéder à
des récupérations complètes d'un serveur de boîtes aux lettres, à réparer une base de données de
boîtes aux lettres, à effectuer une récupération complète de serveurs d'accès au client, de serveurs
de messagerie unifiée et de serveurs de transport Hub et de transport Edge.

Cours, formations, disponibles à Aigle, Bienne, Bulle, Delémont, Fribourg, Genève, Gland, La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Monthey, Montreux, Neuchâtel, Nyon, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon et partout en Suisse Romande et France voisine.
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