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Durée: Langue
2 jours Francais

Formations dirigées par un instructeur

Profil population cible

Examen de certification

Objectif  
Dans cette formation, vous découvrirez les différentes configurations des
services de sécurité et de conformité liées à la messagerie et les
paramètres avec Exchange Server et Exchange Online. Vous commencerez
par examiner les bases fondamentales de l’hygiène des messages avec la
protection Exchange Online et la protection avancée contre les menaces
Exchange, ainsi que le filtrage de la connexion et du spam avec Exchange.

L'administrateur de messagerie déploie, configure, gère, surveille et dépanne
les destinataires, les autorisations, la protection du courrier, le flux de
courrier et des dossiers publics dans des environnements d'entreprise sur site
et dans le cloud. Ses responsabilités englobent la gestion de l’hygiène des
messages, l’infrastructure de la messagerie et la configuration hybride et la
migratio

Préparation pour examen : MS-201
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Prérequis :

Plan du cours

Une compréhension parfaite du DNS.
Une compréhension de base de la messagerie dans le cadre d’Exchange
Server ou d’Exchange Online.
Une compréhension de base d’Active Directory et de l’infrastructure du
contrôleur de domaines ainsi que de la gestion des identités.
Une expérience pratique de base des services Microsoft 365 et de la
synchronisation des répertoires.
Au moins cinq ans d’expérience en informatique générale.

Planifier l’hygiène des messages
Gérer les politiques de logiciel antimaliciel et antispam
Gérer la protection avancée contre les menaces
Planifier la conformité de la messagerie dans le SCC
Planifier la conformité de la messagerie dans Exchange
Gérer l’archivage et l’audit d’Exchange Online
Gérer la recherche de contenu

Planifier l’hygiène des messages
Gérer les politiques de logiciel antimaliciel et antispam
Gérer la protection avancée contre les menaces

Module 1

Gérer l’hygiène des messages

Leçons
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Conformité de la messagerie dans le SCC
Conformité de la messagerie dans Exchange
Gérer l’archivage et l’audit d’Exchange Online
Gérer la recherche de contenu

Gérer des rôles d’administrateur
Gérer des rôles d’utilisateur
Configuration d’Exchange - Les autorisations de
fractionnement RBAC et AD

Module 2

Module 3

Gérer la conformité

Autorisations basées sur les rôles

Leçons

Leçons
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Gérer l'hygiène des messages dans une solution sur site
Gérer l'hygiène des messages dans une solution dans le cloud
Gérer l'hygiène des messages dans une solution hybride

Module 4

Gérer l’hygiène des messages

Leçons



Make it
happen...


