Système
Microsoft
Expert système Microsoft certifié MCSE Messagerie
Description

Programme

La formation MCSE Messagerie permet de concevoir et d’administrer un
système informatique basé sur les produits Microsoft.

Déroulement
Ce cursus spécialisé inclut 10 jours de
formation sur l’implémentation et l’optimisation du système de messagerie Exchange.
De fait, les participants acquièrent les compétences indispensables pour déployer
et maintenir efficacement les solutions
de travail collaboratif Microsoft. Cette
formation alterne notions théoriques
indispensables et ateliers pratiques pour
passer avec succès les examens officiels et
devenir Microsoft Certified Systems Engineer Messaging.

•• Responsables informatique
•• Administrateurs Réseau
•• Techniciens
Pré-requis

40 JOURS

Vous serez capable de...
Mettre en place un
environnement Microsoft
complet, client/serveur
complexe intégrant une
infrastructure de messagerie

ff Installation, configuration et
administration de Microsoft
Windows XP (270)
ff Installation et configuration
de Windows Vista (620)
ff Administration et support
d'un environnement Microsoft
Windows Server 2003 (290)
ff Architecture, administration et
support d'une infrastructure
réseau Microsoft Windows
Server 2003 (291)
ff Planification et maintenance de
l'infrastructure réseau Microsoft
Windows Server 2003 (293)
ff Mise en place et support
d'Active Directory (294)

•• Déployer Microsoft Windows XP
et Vista
•• Gérer l’installation de
serveurs Windows 2003
•• Mettre en place des systèmes d’accès à
distance aux réseaux et gérer des VPN
•• Sécuriser et optimiser un
environnement Microsoft
•• Mettre en place un environnement
Active Directory complexe
•• Installer un système de messagerie
collaboratif à l’aide d’Exchange
2003 et Exchange 2007

ff Etude de cas d'implémentation
d’un réseau sous Windows
Server 2003 (298)

Public

eme

-- Etude de cas Nagilia ©
-- Etude de cas Cortalis ©
-- Etude de cas Nexitpro ©

ff Implémentation et gestion
de Microsoft Exchange
Server 2003(284)

•• Avoir déjà utilisé Windows XP, NT, Unix
ou Linux pour un usage professionnel
•• Avoir installé un système d’exploitation
et avoir compris la configuration de base
•• Savoir naviguer sur Internet et
configurer une connexion Internet

Certifications

•• Chaque module de la formation

prépare au passage d’un examen
de certification officiel Microsoft

•• Chaque participant est préparé

au passage des 9 examens qui lui
permettront de devenir, tour à tour,
MCP, MCSA, MCST, MCSE et
finalement MCSE Messagerie

®
L’avis de l’expert

« Cette formation est à conseiller à tous les administrateurs de
messagerie désireux d'approfondir leur maîtrise technique »

LEARNING

Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0 800 800 900
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou www.egilia.com/eme

