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Objectifs pédagogiques
–  Décrire l'administration de la messagerie de Microsoft 365
–  Utiliser le transfert des messages et le lux des courriers électroniques
–  Décrire la sécurité, l'hygiène et la conformité de la messagerie
–  Gérer l'infrastructure de la messagerie et la messagerie hybride.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir une connaissance pratique des types d'authentiication, des licences et de l'intégration
avec les applications Microsoft 365.

https://www.m2iformation.fr/formation-microsoft-365-messaging/MSMS203/
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Public concerné
Administrateurs de messagerie dans un déploiement Microsoft 365.

Partenaire / Éditeur

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Gérer le lux de messagerie
–  Gérer le lux de messagerie dans les organisations Exchange
–  Comprendre le lux de messagerie pour les serveurs Exchange
–  Gérer le lux d'e-mails pour Exchange en ligne
–  Décrire et gérer le lux d'e-mails dans les environnements hybrides
–  Conigurer

–  Les options de transport des messages
–  Des domaines SMTP (domaines distants et acceptés)
–  Des connecteurs

Résolution des problèmes de lux de courrier
–  Résoudre les problèmes :

–  De lux de courrier SMTP
–  Liés à un espace de noms partagé
–  De chiffrement de la couche de transport
–  Réseau

–  Découvrir comment le tableau de bord d'intégrité du service peut être utilisé pour passer
en revue les problèmes liés au service actifs et en cours

–  Comprendre comment les stratégies d'alerte peuvent être utilisées pour résoudre
les problèmes de lux de courrier

Planiier la sécurité des messages
–  Expliquer l'utilisation et les fonctionnalités d'Exchange Online Protection
–  Planiier le routage des messages pour Exchange Online Protection
–  Examiner les rapports et journaux EOP disponibles qui permettent aux organisations

de surveiller l'intégrité des messages
–  Déinir des règles de lux de courrier qui appliquent des modèles de chiffrement pour chiffrer

les e-mails

Gérer les stratégies anti-programmes malveillants et anti-courrier
indésirable
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–  Comprendre les différents champs d'en-tête de message pertinents pour la protection contre
le courrier indésirable et l'usurpation d'identité

–  Conigurer des iltres anti-courrier indésirable et anti-programme malveillant
dans Exchange Server

–  Gérer les fonctionnalités supplémentaires pour le iltrage et la mise en quarantaine
du courrier indésirable sortant

–  Implémenter des fonctionnalités de protection contre le hameçonnage et l'usurpation
d'identité

–  Créer des règles de transport pour les exigences personnalisées

Explorer la protection contre les menaces dans Microsoft 365 Defender
–  Décrire les fonctionnalités de protection contre les menaces de Microsoft Defender pour

Oice 365
–  Comprendre comment l'analyseur de coniguration examine les stratégies de protection

contre les menaces et fournit des suggestions d'amélioration
–  Décrire la protection fournie par les stratégies de pièce jointe iable et de liens iables
–  Comprendre les fonctionnalités de veille contre l'usurpation d'identité fournies par Exchange

Online Protection
–  Décrire le fonctionnement des stratégies anti-hameçonnage de Microsoft Defender
–  Comprendre le processus de gestion de la liste verte / rouge de tenant

dans Microsoft 365 Defender
–  Exécuter des scénarios d'attaque réalistes à l'aide du simulateur d'attaques pour identiier

les utilisateurs vulnérables avant qu'une attaque réelle n'affecte votre organisation

Explorer la conformité de la messagerie dans Microsoft 365
–  Décrire différentes fonctionnalités de stratégie et de conformité pour la messagerie
–  Evaluer les différents rôles d'administrateur dans Microsoft 365
–  Planiier des stratégies de rétention pour les boîtes aux lettres Exchange Online
–  Créer des traces de messages pour comprendre le lux de courrier dans votre organisation

Exchange Online
–  Décrire comment les étiquettes de conidentialité vous permettent de classiier

et de protéger les données de votre organisation
–  Créer et gérer des boîtes aux lettres inactives

Explorer la conformité de la messagerie dans Exchange
–  Décrire les conservations pour litige et sur place dans Exchange Server
–  Planiier la rétention et la suppression avec gestion des enregistrements

de messagerie (MRM)
–  Analyser le journal de suivi des messages de votre organisation Exchange

Gérer l'archivage et l'audit Exchange Online
–  Décrire ce qu'est l'archivage sur place et comment il fonctionne
–  Comprendre les différences entre la journalisation et l'archivage
–  Identiier la façon dont les journaux d'audit de l'administrateur et de la boîte aux lettres sont

utilisés

Gérer la recherche de contenu
–  Rechercher du contenu de conception
–  Rechercher des messages dans votre organisation
–  Décrire les cas eDiscovery et la découverte électronique sur place pour Exchange

Gérer l'authentiication pour la messagerie
–  Conigurer les options de stratégie de mot de passe
–  Conigurer la réinitialisation du mot de passe en libre-service
–  Implémenter l'authentiication multifacteur
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–  Planiier les stratégies de mot de passe
–  Activer l'authentiication moderne dans Exchange Online
–  Conigurer des stratégies d'accès conditionnel

Conigurer le partage organisationnel
–  Conigurer les stratégies de charge de travail et la limitation
–  Conigurer les conigurations de quota
–  Déployer des applications intégrées Microsoft 365
–  Fournir une vue d'ensemble des fonctionnalités de partage de délégation fédérée Exchange
–  Décrire les composants de partage fédéré
–  Identiier les considérations relatives à la conception et à la mise en oeuvre des approbations

et des certiicats de fédération
–  Implémenter des relations d'organisation
–  Implémenter des stratégies de partage

Gérer les rôles d'administrateur
–  Décrire comment RBAC (Role-Based Access Control) est utilisé pour attribuer des rôles aux

utilisateurs
–  Comprendre les groupes de rôles de gestion et leurs tâches administratives
–  Attribuer les rôles de gestion intégrés pour l'administration de la messagerie
–  Créer des rôles de gestion personnalisés et les attribuer par le biais de stratégies d'attribution

de rôles aux utilisateurs
–  Résoudre les problèmes liés aux rôles de gestion RBAC
–  Décrire comment Privileged Identity Management vous permet de gérer, contrôler

et surveiller l'accès aux ressources importantes de votre organisation

Gérer les rôles utilisateur
–  Décrire les rôles d'utilisateur inal intégrés
–  Conigurer les stratégies d'attribution de rôle
–  Créer des rôles personnalisés et des stratégies d'attribution de rôle

Analyser les autorisations basées sur les rôles
–  Identiier les différences entre les autorisations partagées et les autorisations fractionnées
–  Décrire les autorisations multi-forêts
–  Identiier les différences entre les modèles d'autorisation

Explorer les différents types de destinataires Exchange
–  Décrire les différents objets destinataires dans Exchange
–  Examiner la façon dont les organisations utilisent les boîtes aux lettres de ressources
–  Comparer les boîtes aux lettres partagées aux boîtes aux lettres liées
–  Décrire la façon dont les destinataires peuvent être regroupés pour améliorer la collaboration
–  Examiner l'organisation des dossiers publics

Créer et gérer des destinataires Exchange
–  Gérer les paramètres de boîte aux lettres
–  Gérer les boîtes aux lettres des ressources et les boîtes aux lettres partagées
–  Créer et gérer des contacts et des utilisateurs d'e-mails
–  Gérer les autorisations pour les destinataires
–  Créer et gérer des groupes
–  Créer et gérer des dossiers publics

Gérer les adresses e-mail, les listes et les ressources
–  Décrire les listes d'adresses
–  Créer et gérer des listes d'adresses
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–  Décrire les stratégies de carnet d'adresses
–  Conigurer des carnets d'adresses hors connexion
–  Décrire les stratégies d'adresse de messagerie

Explorer les conditions requises pour un déploiement hybride
Exchange
–  Décrire les options de connexion disponibles pour la connexion d'Exchange local

à Microsoft 365
–  Répertorier et décrire les composants d'un déploiement hybride
–  Découvrire Azure Active Directory Connect (Azure AD Connect) avec les services

de fédération Active Directory (AD FS)
–  Identiier les options d'identité Microsoft 365 pour Exchange hybride
–  Comparer la fédération déléguée Exchange à OAuth

Planiier et conigurer un déploiement hybride à l'aide de l'Assistant
Coniguration hybride
–  Planiier la coniguration Exchange Hybrid
–  Décrire le transfert de coniguration d'organisation
–  Expliquer Exchange Modern Hybrid et Hybrid Agent
–  Planiier les options de lux de messagerie pour un déploiement hybride
–  Décrire les prérequis pour exécuter l'Assistant Coniguration hybride Microsoft 365
–  Expliquer les bonnes pratiques pour implémenter un déploiement hybride

Résoudre les problèmes liés aux déploiements hybrides
–  Résoudre les problèmes :

–  De synchronisation d'annuaires
–  D'authentiication directe et d'authentiication unique
–  De lux de messagerie avec Exchange Online
–  D'accès client dans la coexistence
–  Liés au service de réplication de boîte aux lettres

Certiication (en option)
–  Prévoir l'achat d'un voucher en supplément
–  Le passage de l'examen se fera (ultérieurement) dans un centre agréé Pearson Vue
–  L'examen (en anglais) s'effectuera en ligne

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation et/ou une certiication éditeur

Les + de la formation
2 liens URL seront fournis aux stagiaires lors de la formation, ain de récupérer Supports
et Badges.

Le support de cours et les Microsoft Labs Online sont en anglais.
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