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Lancez cette commande dans une console powershell afin d’installer 

Install-WindowsFeature AS

Framework-45-Features, RPC

Mgmt-Console, WAS-Process

Client-Auth, Web-Digest

Compression,Web-Http-Errors, Web

Web-Http-Tracing,Web-ISAPI

Console, Web-Metabase,Web

Ext45, Web-Request-Monitor, RSAT

Compression, Web-Static

Identity-Foundation 

Vous pouvez suivre l’évolution de l’installation des composants.

Une fois le serveur redémarrer, lancez cette commande dans une console powershell.

Set-Service NetTcpPortSharing 

Nous devons maintenant installer 3 

Tout d’abord Unified Communications Managed API 4.0 Runtime
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Lancez cette commande dans une console powershell afin d’installer les prés requis

WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience,NET

Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering,Web

Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic

Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn

Errors, Web-Http-Logging, Web-Http

ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy

Metabase,Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web

Monitor, RSAT-ADDS, Web-Server, Web-

Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-

olution de l’installation des composants. 

 

Une fois le serveur redémarrer, lancez cette commande dans une console powershell.

Service NetTcpPortSharing -StartupType Automatic 

Nous devons maintenant installer 3 softwares. 

Unified Communications Managed API 4.0 Runtime. 
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prés requis. 

Experience,NET-

Clustering,Web-

Basic-Auth,Web-

Dyn-

Http-Redirect, 

Lgcy-Mgmt-

Service, Web-Net-

-Stat-

-WMI, Windows-

 

 

Une fois le serveur redémarrer, lancez cette commande dans une console powershell. 
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Cliquez sur Next. 

Cochez « I have read and accept the license terms
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I have read and accept the license terms » puis cliquez sur Install
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Install. 
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L’installation commence. 

Une fois celle ci finit cliquez sur 
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Une fois celle ci finit cliquez sur Finish. 
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Puis installer les Filter Packs de Microsoft

Cliquez sur Suivant. 

Acceptez les termes du contrat de licence puis cliquez sur 
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Filter Packs de Microsoft. 

 

 

Acceptez les termes du contrat de licence puis cliquez sur Suivant. 
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Vous pouvez suivre la progression de l’installation.

Puis cliquez sur OK pour finir l’installation.
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Vous pouvez suivre la progression de l’installation. 

 

Puis cliquez sur OK pour finir l’installation. 
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Enfin installer le Service Pack 1 pour le Filter Pack

Acceptez les termes du contrat de licence puis cliquez sur 

Suivez l’installation. 

Puis une fois que celle-ci est terminée, cliquez sur 
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Service Pack 1 pour le Filter Pack. 

Acceptez les termes du contrat de licence puis cliquez sur Continuer. 

 

ci est terminée, cliquez sur OK. 
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Maintenant redémarrer votre serveur puis insérer l’ISO d’

et lancez Setup. 

Cochez « Connect to the Internet and check for updates
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votre serveur puis insérer l’ISO d’Exchange dans votre lecteur DVD 

 

Connect to the Internet and check for updates » puis cliquez sur 
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Exchange dans votre lecteur DVD 

 

» puis cliquez sur next. 
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Cliquez sur next quand la mise à jour est terminée.

Cochez « I accept the terms in the license agreement
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z sur next quand la mise à jour est terminée. 

 

I accept the terms in the license agreement » puis cliquez next. 
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Cochez “Use recommended settings” puis cliquez sur 

Cochez toutes les cases puis cliquez sur 
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Cochez “Use recommended settings” puis cliquez sur next. 

Cochez toutes les cases puis cliquez sur next. 
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Cliquez sur next. 

Indiquez le nom de votre organisation puis cliquez sur next.
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Indiquez le nom de votre organisation puis cliquez sur next. 
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Laissez activer le scan de malware puis cliquez sur 
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Laissez activer le scan de malware puis cliquez sur next. 
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Cliquez sur install une fois que la vérification est effective.

Rendez vous sur https://IP_Srv/ecp

d’administration. 

Rendez vous dans « Flux de messagerie
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une fois que la vérification est effective. 

https://IP_Srv/ecp puis connectez-vous avec les identifiants 

Flux de messagerie » -> « Connecteurs d’envoi » puis cliquez sur 
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vous avec les identifiants 

 

» puis cliquez sur +. 
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Donnez un nom à votre connecteur d’envoi puis cochez «

Cochez « enregistrement MX associé au domaine du destinataire
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Donnez un nom à votre connecteur d’envoi puis cochez « Internet » et suivant

MX associé au domaine du destinataire » puis cliquez sur 
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suivant. 

 

» puis cliquez sur suivant. 
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Cliquez sur le + afin d’ajouter un espace d’adressage.

Renseignez les mêmes informations que moi puis cliquez sur enregistrer.
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Cliquez sur le + afin d’ajouter un espace d’adressage. 

Renseignez les mêmes informations que moi puis cliquez sur enregistrer. 
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Sélectionnez votre serveur puis cliquez sur 

Vérifiez les paramètres du connecteur d’envoi puis cliquez sur 
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Sélectionnez votre serveur puis cliquez sur ajouter puis ok. 

Vérifiez les paramètres du connecteur d’envoi puis cliquez sur terminer. 
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Rendez vous dans Serveurs puis cliquez sur votre serveur mail.

Enfin indiquez vos serveurs DNS

Vous pouvez maintenant accéder à l’interface web de votre boite mail via 

https://IP_Serveur/OWA. 
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puis cliquez sur votre serveur mail. 

DNS. 

ous pouvez maintenant accéder à l’interface web de votre boite mail via 
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ous pouvez maintenant accéder à l’interface web de votre boite mail via 


