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25 août 2009, Rueil‐Malmaison 

Global Knowledge forme les IT pros sur Microsoft Exchange Server 2010 dès 
septembre. 

Global Knowledge, organisme de formation informatique indépendant, organise deux 
sessions de formation sur Exchange Server 2010, à destination des partenaires Microsoft, 
pour leur permettre de mettre à jour leurs compétences et se préparer à déployer la 
solution chez leurs clients. 

La 1ère session de formation de 4 jours "Installation, déploiement et intégration de Microsoft 
Exchange Server 2010 (mise à jour des compétences)" sera délivrée par un instructeur certifié Global 
Knowledge à compter du 14 septembre. 

Au programme, seront décrites les fonctionnalités suivantes de Microsoft Exchange 2010 : 
 

• Vue d’ensemble de Exchange 2010 
• Installation et déploiement de Exchange 2010 
• Configuration des rôles du serveur 
• Planification et dimensionnement des serveurs 
• Client Access Server 
• Utilisateurs finaux et IW experience 
• Exchange Server 2010 Fédération 
• Transport, routage et IPC (Information Leakage Protection) 
• Archivage et Rétention 
• Messagerie unifiée Exchange Server 2010 
• Stockage Exchange Server 2010 
• Haute disponibilité 
• Outils de management et RBAC 
• Architecture technique – Transition et Migration 
• Online Roadmap 
• Microsoft Online services 

 

Dates Lieu Adresse 

• Du 14 au 17 septembre 
• Du 5 au 8 octobre  Rueil‐Malmaison (92) 

Centre de formation Global Knowledge 
Tour Albert 1er 

65 avenue de Colmar 

 
·  Prix spécial pour les Partenaires Microsoft : 1160 Euros ht/participant 

 
Pour ceux qui ne seront pas disponibles à ces dates, Global Knowledge les invite à participer 
gratuitement à l'un des séminaires "Découverte Exchange 2010", planifiés dans ses locaux de Rueil, 
Lille et Lyon. A partir du 9 octobre. Détails sur le site web : 
>http://www.globalknowledge.fr/actus/evénements/séminaires%20ms%20exchange%202010.aspx 
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À propos de Global Knowledge :  
 
Global Knowledge est le plus grand organisme international privé de formation informatique. Nous délivrons à 
travers des centres de formation, des sites privés, ou encore par internet, permettant à nos clients de choisir 
quand, et comment ils souhaitent suivre un parcours de formation. 
Les solutions de formation IT de Global Knowledge associent des cours agréés par les éditeurs et constructeurs  
(Cisco, Microsoft, Nortel, Citrix) et des cours propriétaires développés par les instructeurs Global Knowledge. 
Elles constituent un vaste champ de compétences, qui inclut les réseaux, les systèmes d’exploitation, la sécurité, 
la téléphonie ou encore la programmation. L’offre est complétée par des cours « business », et notamment les 
process tels que ITIL. Pas moins de 700 formations et certifications, allant des connaissances fondamentales 
jusqu’à un niveau pointu d’expertise. 
Créé en 1995, Global Knowledge emploie plus de 1200 salariés et a son siège social à Cary, N.C (Etats-Unis). 
L'entreprise appartient au fonds d'investissement new-yorkais Welsh, Carson, Anderson & Stowe. Pour plus de 
renseignements : www.globalknowledge.com.  

 
 
Contact : 

Corinne GOMES 
Global Knowledge France 

Corinne.gomes@globalknowledge.fr 

Tél : 01 78 15 34 16 - Mob : 06 07 38 76 90 

 


