Microsoft Exchange Server 2010

AVANTAGES
Microsoft Exchange 2010 vous aide à
atteindre des niveaux de performance et de
fiabilité inégalés en mettant à votre
disposition des fonctionnalités qui
simplifient l’administration, vous aident à
protéger les communications et répondent
aux besoins de vos utilisateurs en terme
d’une plus grande mobilité.
Flexible et Robuste
Exchange Server 2010 vous offre la
flexibilité pour mettre en place le
déplacement qui correspond aux besoins
de votre entreprise ainsi que la disponibilité
continue simplifiée pour vos utilisateurs.
Accès en tout lieu
Exchange Server 2010 aide vos utilisateurs
à être plus productifs en leur procurant la
liberté d’avoir accès de manière sécurisée à
l’ensemble de leurs communications
(message électronique, message vocal,
messagerie instantanée, SMS) depuis
presque toutes les plateformes,
navigateurs or terminaux.
Sécurité et conformité
Exchange Server 2010 intègre des outils
contre la perte des informations et pour la
conformité afin de vous aider à répondre
aux exigences légales en terme de
communication.

En tant que professionnel de l’informatique, vous faites face à des
problématiques de plus en plus importantes en terme de réduction des coûts
et d’amélioration de la productivité. Ces problématiques impliquent la
transformation des plateformes de communication pour répondre à vos
besoins : continuité de la messagerie électronique, employés en mobilité,
communications sécurisées.
Microsoft Exchange, pilier des solutions de communications unifiées de
Microsoft représente la solution pour les organisations comme la vôtre pour
une collaboration riche et productive. La dernière version d’Exchange peut
vous aider à améliorer les résultats commerciaux tout en contrôlant les coûts
de déploiement, d’administration et de conformité. Exchange fournit de
nombreuses options de déploiement, une expérience utilisateur riche sur le
poste de travail, le navigateur internet et les terminaux mobiles et des
capacités de contrôle et de protection de l’information intégrées pour former
les meilleurs solutions de communication et de collaboration.
Se basant sur les investissements de Microsoft Exchange Server 2007,
Microsoft Exchange Server 2010 aide votre département informatique à
atteindre de nouveaux niveaux de performance et de fiabilité en mettant à
votre disposition des fonctionnalités qui simplifient l’administration, vous
aident à protéger les communications et répondent aux besoins de vos
utilisateurs en mobilité.

Microsoft Exchange Server 2010
Les Nouveautés de Microsoft Exchange Server 2010
Flexible et robuste
Flexibilité du déploiement – Exchange Server est disponible à la fois sous forme de logiciel déployé sur site et sous forme de service hébergé. Vous décidez du déploiement qui vous
convient le mieux.
Disponibilité Continue – Exchange Server 2010 offre une approche simplifiée de la disponibilité continue et de la reprise sur incident afin de vous permettre de délivrer une continuité de
service
- Supprime le besoin de solutions de cluster ou de redondance complexes et coûteuses
- Réplication automatique des bases de données avec seulement deux serveurs ou des centres de donnée géographiquement dispersés
- Maintient la disponibilité et la reprise sur incident rapide avec jusqu’à 16 répliques de votre base de données
- Limite le dérangement pour les utilisateurs pendant la migration et les activités de maintenance
- Protection contre la perte des messages électroniques dues aux mises à jour ou échecs du Serveur de Transport grâce à des capacités intégrées de redondance ayant pour but de
rediriger le flux des messages sur une autre route.
Administration Simplifiée – Nouvelles fonctionnalités de self-service permettant aux utilisateurs de gérer certaines tâches sans faire appel à l’assistance informatique.
- Possibilité de mise à jour des informations de contact et vérification de l’état d’envoi du message
- Interface web facile intuitive pour l’administrateur informatique
- Le « Role Based Access Control » permet à un groupe d’utilisateurs défini de gérer des tâches sans contrôle administratif (exemple : recherche à travers de multiples boites aux lettres
pour le service juridique)

Accès en tout lieu
Gestion du flux des messages – Exchange Server 2010 procure aux utilisateurs l’accès à l’ensemble de leurs moyens de communication depuis un endroit unique et les aide à organiser et
prioriser les communications dans leurs boîtes de réception
- Boîte de réception universelle pour la messagerie électronique, la messagerie instantanée et les SMS
- Support intégré pour presque tous les terminaux mobiles, en particulier une expérience inégalée en utilisant Microsoft Office Outlook Mobile avec Windows Mobile.
- Expérience Outlook riche sur le poste de travail, Internet et les terminaux mobiles, incluant un support OWA pour les navigateurs comme Apple Safari et Mozilla Firefox.
Collaboration Efficace – Exchange Server 2010 intègre de nouvelles fonctionnalités qui permettent à vos utilisateurs de collaborer en équipe et avec les partenaires. Vos utilisateurs
feront l’expérience :
- Partage des informations de disponibilité du calendrier avec les partenaires extérieurs pour faciliter la mise en place des r éunion tout en respectant la sécurité (contrôle du niveau de
détail).
- Les infos-courrier vous informent vos utilisateurs avant l’envoi de messages des détails qui pourraient mener à la non délivrance ou l’erreur d’envoi du message.
- La vue par conversation améliorée rationalise la navigation dans la boîte de réception en organisant les flux de messages automatiquement, et en se basant sur le flux conversationnel
naturel
Messagerie vocale améliorée - Exchange Server 2010 permet à vos utilisateurs de recevoir leurs messages vocaux dans leur boîte de réception et de les gérer comme des messages
électroniques. Votre organisation bénéficiera des réductions de coûts liées au remplacement du système de messagerie et à sa consolidation.
- Prévisualisation écrite du message permettant de prioriser le message sans avoir à démarrer le fichier audio
- Possibilité de créer un menu avec des règles de routage
- Outil pour créer des règles de répondeur pour des individus ou des groupes, se fondant sur l’identité de l’appelant et les informations de contact.
- Accès à la boîte de réception depuis le téléphone avec Outlook Voice Access

Sécurité et conformité
Archivage et Rétention – Exchange Server 2010 fournit des fonctionnalités intégrées d’archivage des messages qui aident à répondre aux problématiques de conformité et de recherche
légale.
- Déplacer les dossiers personnels (PSTs)depuis le PC vers Exchange pour faciliter le contrôle et la recherche légale.
- Simplifier la classification des messages avec les règles de rétention qui peuvent s’appliquer sur des messages ou des dossiers.
- Entreprendre des recherches sur plusieurs boîtes aux lettres depuis une interface web intuitive ou déléguer ces tâches au service juridique.
Contrôle et Protection de l’Information – Exchange 2010 en étend le support afin de faciliter le chiffrage, la modération et le blocage des messages sensibles en fonction du destinataire
ou de mots-clés par exemple.
- Combiner Exchange 2010 et Active Directory Rights Management Services (AD RMS) afin que vous et vos utilisateurs puissent appliquer des règles de confidentialité aux messages
- Permettre aux partenaires et aux clients de lire et répondre à des messages protégés, y compris s’ils ne possèdent pas AD RMS sur site.

Pour en savoir plus sur Exchange Server 2010, visitez le site www.microsoft.com/Exchange/2010/fr/fr
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