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Installation 

Configuration système requise 
Pour les systèmes Intel et compatibles (i386), Microsoft recommande : 
• Pentium 133 
• 32 Mo  
• 500 Mo d’espace disque disponible 
• Lecteur de CD-ROM 
le Service Pack 3 
Installez Internet Explorer 4 ou sup avant Exchange, faute de quoi vous devrez à partir du CD installer le 
fichier SERVER\SUPPORT\MIMEDB\RESET.INF (voir la section Add-ons et Resource Kit) 
En cas d’installation de Outlook Web Access, installez le correctif logiciel Asp-memfix.exe de Windows NT 
qui permet de résoudre les problèmes liés à SSL (Secure Sockets Layer) et aux pertes de mémoire. 

Principes généraux liés à Exchange Server 
Exchange Server est un serveur de messagerie qui s’appuie quant à son organisation sur une technologie 
d’annuaire X.400. Une adresse X.400 valide peut contenir l’un des attributs suivants, ordonnés de manière 
hiérarchique (les trois premiers sont obligatoires) : 
• Pays (c) 
• Domaine de gestion administratif ou ADMD (a) 
• Domaine de gestion privé ou PRMD (p) 
• Organisation (o) 
• Unités d’organisation (ou1, ou2, ou3 et ou4) 
• Nom commun (cn) 
• Qualifiant de génération (q) 
• Initiales (i) 
• Nom de famille (s) 
• Prénom (g) 

Création d’un nouveau site 
Dans une organisation (entreprise), le site représente une entité géographique distante et/ou un sous-réseau. 
Ce site peut-être ou non rattaché au même contrôleur de domaine. Par défaut, le nom du site reprend le nom 
du domaine Windows NT4. 
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Variante : rejoindre un site existant 
L’intérêt de ce système est de permettre de répartir les boîtes aux lettres (banque d’informations privées) entre 
les différents serveurs. La duplication des banques publiques peut se réaliser sous conditions. 
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Assistant Performance 
Il exige que tous les services Exchange soient arrêtés. Il augmente nettement le nombre maximal de 
tampons de la base de données de la banque d'informations et de l'annuaire (en définissant un maximum 
approximativement égal à la capacité de mémoire vive disponible divisée par 4 Ko). 
Le journal de performance est consigné dans \WINNT\SYSTEM32\PERFOPT.LOG 
Lors de l’installation, l’assistant vous propose de l’exécuter. Vos pouvez toutefois l’exécuter à tout moment en 
utilisant la commande \exchsrvr\bin\perfwiz.exe. 
 

 
 



Support Exchange 5.5 - 12 / 131 - 

Denis Szalkowski Formateur consultant January 2003 

 

 

 
 

 
 



Support Exchange 5.5 - 13 / 131 - 

Denis Szalkowski Formateur consultant January 2003 

 

 

 
 

 
 



Support Exchange 5.5 - 14 / 131 - 

Denis Szalkowski Formateur consultant January 2003 

 

 

 
 

 

Installation automatique 
Pour installer Exchange en mode silencieux (sans interaction de l’utilisateur),tapez par exemple  : INSTALL 
/QD:\INSTALL.TXT, où INSTALL.TXT reprend les exemples fournis sur le CD Exchange Server au niveau du 
répertoire SERVER\SUPPORT\BATSETUP\SETUP. 

Service Pack 4 
A ce jour, il s’agit de la dernière 
version distribuée par Microsoft. 
Avant de procéder à l’installation 
de ce service Pack, il convient 
d’arrêter tous les services 
Microsoft Exchange. Accédez au 
Fichier UPDATE.EXE stocké dans 
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\SERVER\SETUP\I386. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Les services 

Le compte de service 
Pour le démarrage des services, pensez à 
créer un compte de service au niveau de la 
gestion de droit avancée dans la console 
Gestion des utilisateurs pour les domaines 
(outils d’administration). 
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Dans l’exemple ci-contre, j’ai choisi le compte 
Administrateur. La « facilité » n’est pas l’exemple à 
suivre sur un serveur de production !!! 

 
Arrêter/Démarrer les services en mode graphique 
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Le service MTA dépend de l’annuaire. ; les News 
Internet, les événements et la messagerie Internet 
dépendent de la banque d’informations. 
Les services doivent être arrêtés dans cet ordre. 

1. l’annuaire 
2. la banque d’informations 
3. la surveillance du système 

Utilisation d’un fichier BAT 

Création du fichier BAT 
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Contenu du fichier BAT 
@echo off 
if [%1]==[start] goto START 
if [%1]==[stop] goto STOP 
if [%1]==[restart] goto RESTART 
goto ERREUR 
:START 
net %1 "MS Exchange  - Surveillance du système" 
net %1 "MS Exchange  - Annuaire" 
net %1 "MS Exchange  - Agent de transfert des messages" 
net %1 "MS Exchange  - Banque d'informations" 
net %1 "MS Exchange  - Gestionnaire de boîtes aux lettres" 
net %1 "MS Exchange  - Messagerie Internet" 
net %1 "MS Exchange  - News Internet" 
net %1 "MS Exchange  - Evénements" 
goto FIN 
:STOP 
net %1 "MS Exchange  - Evénements" 
net %1 "MS Exchange  - Messagerie Internet" 
net %1 "MS Exchange  - News Internet" 
net %1 "MS Exchange  - Gestionnaire de boîtes aux lettres" 
net %1 "MS Exchange  - Banque d'informations" 
net %1 "MS Exchange  - Agent de transfert des messages" 
net %1 "MS Exchange  - Annuaire" 
net %1 "MS Exchange  - Surveillance du système" 
goto FIN 
:RESTART 
call EXCHSVC.BAT stop 
call EXCHSVC.BAT start 
goto FIN 
:ERREUR 
echo EXCHSVC.BAT start|stop|restart 
:FIN 
 

Infrastructure physique 
Description Emplacement Fichiers 

Bases de données des banques d'information publique et 
privée \exchsrvr\mdbdata PRIV.EDB, PUB.EDB 

Fichiers de journaux de transaction des banques 
d'information \exchsrvr\mdbdata EDB.LOG, EDBNNNNN.LOG

Base de données d'annuaire \exchsrvr\dsadata DIR.EDB 
Fichiers journaux de transaction d'annuaire \exchsrvr\dsadata EDB.LOG, EDBNNNNN.LOG
Fichier du point de contrôle d'annuaire \exchsrvr\dsadata EDB.CHK 
Fichier du point de contrôle de la banque d'information \exchsrvr\mdbdata EDB.CHK 
Fichiers de travail d'annuaire \exchsrvr\dsadata TMP.EDB 
Fichiers de travail de la banque d'information \exchsrvr\mdbdata TMP.EDB 
Fichiers journaux de suivi des messages \exchsrvr Tracking.log 
Synchronisation d’annuaire MSMAIL  XDIR.EDB 
Fichier des clés  KMSMDB.EDB 
Fichiers temporaires de la file d’attente \exchsrvr\mtadata DB*.DAT 

Point de contrôle de la file d’attente \exchsrvr\mtadata\
mtacheckout 

 

Les banque d’information 

Introduction  
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La limite matérielle de 16 Go par base de données qui existait dans Exchange 4.0 et 5.0 a disparu dans 
Microsoft Exchange Server 5.5. Le service Banque d’informations peut être réparti sur 4 processeurs. 

Limitation mémoire  
Comme les services sont lancés par un compte de service, vous êtes limité à une taille maximale affectée à 
l’application Exchange de 3GB. Ajoutez dans le fichier boot.ini le commutateur /3GB en bout de ligne 
correspondante au lancement de Windows NT/2000. 
[boot loader] 
timeout=3 
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT 
 
[operating systems] 
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="NT4" /3GB 

Taille de la banque  
Le rapport d’instance (quantité utilisée par la banque rapportée au quota) est de 2 :1. 

Le rôle des serveurs WINS 
La performance de vos serveurs Exchange et des clients de messagerie dépendent très largement de 
l’optimisation des applications Netbios. Sur un réseau, cela passe obligatoirement par la mise en place de 
serveurs Wins qui évite notamment un broadcast pénalisant et parfaitement inutile. Nettoyez vos serveurs des 
entrées erronées susceptibles de perturber les performances générales de votre réseau. 

Configuration du serveur 
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Configuration du client 

Information de configuration 
 

 
Gestion statique 

 

 

Gestion dynamique via DHCP 
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L’installation des services de messagerie Internet 

La résolution DNS avec Posadis 

Installation 
Ce logiciel est en licence GPL et peut être 
téléchragé à partir de l’adresse 
http://posadis.sourceforge.net/ 
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Configuration du serveur Dns 
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Exemples de fichiers de configuration 
Ces fichiers sont stockés dans \Program Files\Posadis\Conf 

Posadis.conf 
; posadis conf file generated by gtk-pconf 
udp_listen 0.0.0.0#53 
tcp_listen 0.0.0.0#53 
ipv6_client false 
max_cname 10 
max_threads 500 
logfile "" 
tcp_in_keepalive 120 
tcp_out_keepalive 30 
patience 5 
tcp_patience 60 
do_query_logging false 
hide_dname false 

Posadis-domains.conf 
; posadis domains file generated by gtk-pconf 
zone tunnel . ( 
nameserver - 
ns_ttl 7200 
source - 
pre_expire 60 
tunnelserver 213.228.0.168#53, 212.27.32.5#53, 212.27.32.6#53 
recursive_answer_fail hint 
retry 3 
no_aa 0 
) 
 
zone primary dzal.fr. ( 
xfr_to any 
also_xfr_to - 
slaves - 
notify_to_slaves true 
also_notify - 
notify_interval 30 
notify_retry 3 
file "dzal.fr.conf" 
zone_ttl 3600 
) 
 
zone secondary dsfc.fr. ( 
xfr_to any 
also_xfr_to - 
slaves - 
notify_to_slaves true 
also_notify - 
notify_interval 30 
notify_retry 3 
masters 192.168.0.100#53 
initial_retry_interval 3600 
) 

dzal.fr 
; dns master file generated by gtk-pconf 
$origin dzal.fr. 
@ 3600 SOA ns1.dzal.fr. dsfc.no-log.org. 1 3600 1800 36000 3600 
@ 3600 NS ns1.dzal.fr. 
@ 3600 MX 1 server2.dzal.fr. 
$origin ns1.dzal.fr. 
@ 3600 A 192.168.0.50 
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$origin server2.dzal.fr. 
@ 3600 A 192.168.0.50 
$origin pop.dzal.fr. 
@ 3600 CNAME server2.dzal.fr. 
$origin smtp.dzal.fr. 
@ 3600 CNAME server2.dzal.fr. 
$origin ldap.dzal.fr. 
@ 3600 CNAME server2.dzal.fr. 
$origin nntp.dzal.fr. 
@ 3600 CNAME server2.dzal.fr. 
$origin imap.dzal.fr. 
@ 3600 CNAME server2.dzal.fr. 

Les forums 

Installation du serveur NNTP 
Il existe différents serveurs de News sous Windows. Vous pouvez notamment vous procurer une version 
d’évaluation du serveur Dnews sur le site http://netwinsite.com/. Il est malheureusement payant. Vous 
pouvez Aussi installer un serveur de news sur une plate-forme Linux avec le serveur Innd téléchargeable à 
partir de http://www.isc.org/products/INN/.  
Toutefois, Microsoft fournit un serveur « gratuit » avec Iis (Internet Information Service) au niveau du CD 
Microsoft NT4 Option Pack  (\NTOPTPAK\FR\X86\WINNT.SRV). 
Vous devrez préalablement installer le Service Pack 3 (\WINNTSP3\I386) à partir du même CD, IE4 
(\IE401\X86 sur le CD Option Pack) ou supérieur. 
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Configuration du serveur Nntp 
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Le connecteur de News 
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Installation et configuration du service de messagerie Internet 

Installation 
Après avoir cliqué sur le conteneur 
Connexions (voir Installation 
Echange de News ci-dessus), allez 
dans Fichier | Nouveau | Service 
de messagerie Internet. 

 
 



Support Exchange 5.5 - 49 / 131 - 

Denis Szalkowski Formateur consultant January 2003 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



Support Exchange 5.5 - 50 / 131 - 

Denis Szalkowski Formateur consultant January 2003 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



Support Exchange 5.5 - 51 / 131 - 

Denis Szalkowski Formateur consultant January 2003 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Configuration 
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Utilisation des services smtp, pop, imap et nntp avec Outlok Express 

Les comptes de messagerie 
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Les forums 
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Les annuaires 
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Création d’utilisateurs et de destinataires 

Les attributs personnalisés 
 

 

Les options globales 
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La configuration de la banque privée 
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La création des utilisateurs 
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Les conteneurs destinataires 
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Les destinataires 
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Les listes de distribution 
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Les vues 

Créer une vue 
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Ranger un utilisateur ou un destinataire dans un élément d’une vue 
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La maintenance 

Nettoyer les boîtes aux lettres 
 

 
 

 

 

L’assistant Maintenance 

Installation 
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A partir du CD du Service Pack, double-cliquez sur le 
programme INSTALL.EXE SITU2 sur le répertoire 
SERVER\SUPPORT\MBMNGR\SETUP\I386. 

 
 

 

 

 
 

 
Configuration 
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L’outil MTACHECK.EXE 

Intérêt 
Son objectif est de nettoyer et de réparer les files d’attentes temporaires DB*.DAT qui se situent dans le 
répertoire MTADATA. 

Utilisation 
1. Arrêter le Service Agent de transfert des messages. 
2. Videz le répertoire \MTADATA\MTACHECKOUT 
3. Tapez mtacheck /f mtacheck.log 

Suivre un message 
Dans ce fichier, vous trouverez les erreurs qui se sont produites : messages non parvenus à leurs destinataires, 
erreurs de containers, etc. après avoir édité le fichier mtacheck.log, notez les différentes ID des messages 
erronés. 
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Dans la console d’administration (admin.exe), allez Dans Outils | Suivre un message. Tapez alors l’ID du 
message erroné. 
Faites cette opération, si besoin, sur les différents serveurs. 

ISINTEG.EXE 
Cet outil permet de contrôler et accessoirement de réparer les erreurs des banques publiques et privées. Le 
service doit être arrêté lors de l’utilisation de cet outil. 

Syntaxe 
ISINTEG - ? –PRI –pub –fix – verbose 

Paramètres 
- ? Fournit l’aide 
-pri Contrôle la banque privée 
-pub Contrôle la banque publique 
-fix Corrige les erreurs 
-patch Rétablit les informations d’état de la base, de l’annuaire et du registre. Cette opération est 
indispensable après une retsauration. L’état de la base est assuré par des fichiers de point de contrôle qui 
assure Exchange de l’heure de l’enregistrement de la transaction dans les bases de données des banques 
d’information. 

Maintenance avec ESEUTIL.EXE 

Intérêt 
Cet utilitaire défragmente, compacte, contrôle la cohérence, répare les banques d’information. 
Le service banque d’information doit être arrêté. 
C’est le pendant du programme MTACHECK.EXE. 

Défragmentation et compactage 

Syntaxe 
ESEUTIL /d <database name> [options] 

Paramètres 
<database name> fichier à compacter à moins de spécifier /ispriv, /ispub ou /ds 

Options 
/l<path> emplacement des fichiers de log (par défaut, le répertoire courant) 
/s<path> emplacement des fichiers système (par défaut, le répertoire courant) 
/b<db> Permet de réaliser une copie sous le nom spécifié 
/t<db> donne un nom au fichier temporaire (par défaut, TEMPDFRG.EDB) 
/p conserve le fichier temporaire 
/o enlève le logo 

Remarques 
L’emploi des commutateurs /ispriv, /ispub, et /ds s’appuie sur les informations de configuration stockées 
dans la base de registre. 

Réparation 

Syntaxe 
ESEUTIL /r [options] 
ESEUTIL /p <database name> [options] 

Options 
Idem à la défragmentation 
/d liste les erreurs 
/v renvoie le résultat de la commande à l’écran 
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Contrôle de coherence 

Syntaxe 
ESEUTIL /g <database name> [options] 

Paramètres 
<database name> fichier à compacter à moins de spécifier /ispriv, /ispub ou /ds 

Options 
/t<db> Fichier temporaire (par default, INTEG.EDB) 
/v renvoie le résultat de la commande à l’écran 
/x Donne le détail des erreurs 
/o Enlève le logo 

Remarques 
Cette commande ne procède à aucune réparation. 

Mise à jour 

Syntaxe 
ESEUTIL /u <database name> /d<previous .DLL> [options] 

Paramètres 
<database name> fichier de la abse de données à mettre à jour 
/d<previous .DLL> Dll à mettre à jour 

Options 
/b<db> Faire un copie de la base de données 
/t<db> Détermine le nom de la base de données temporaire (par défaut: TEMPUPGD.EDB) 
/p preserve temporary database (ie. don't instate) 
/o Supprime le logo 

Exporter dans un fichier 

Syntaxe 
ESEUTIL /m[mode-modifier] <filename> [options] 

Paramètres 
[mode-modifier] h : exporte l’en-tête de la base 
 (par défaut) 
k : exporte le fichier checkpoint (point de contrôle) 
<filename>  Nom du fichier 

La sauvegarde 

Exportation/Importation d’annuaire 

Emploi des cartouches DDS 
Utilisez une cartouche de nettoyage une fois par semaine. 
Jetez cette cartouche après 50 utilisations, soit approximativement au bout d’un an. La cartouche n’est 
plus fonctionnelle dès lors qu’elle est immédiatement éjectée après Avoir été introduite dans le lecteur de 
bande. 
Ntbackup backup DS \\SERVER1 IS \\SERVER1 /v /t :normal 

Procédure de récupération 

Banques et annuaire 
• Installer Exchange en reprenant les noms d’organisation et de site précédents. Employez le même 

compte de service qu ’auparavant. Installez le même service pack. 
• Démarrer Exchange afin de vérifier l'installation. 
• Restaurer les bases dir.edb, priv.edb et pub.edb sur la nouvelle machine 
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• Supprimer les logs, chk....dans les répertoires dsadata et mdbdata 
• Redémarrer les services 

Banques uniquement 
• Installer Exchange en joignant le site existant. Utiliser le même compte de service qu ’auparavant. 

Revenir au même niveau de service pack. 
• Démarrer Exchange afin de vérifier l'installation. 
• Restaurer les bases priv.edb et pub.edb sur la nouvelle machine (isinteg –patch) 
• Supprimer les logs, chk....dans les répertoires mdbdata 
• Redémarrer les services 
• Utiliser l’ajustement de cohérence DS/IS  pour recréer les utilisateurs dans l’annuaire. 
• Importer vos données depuis le fichier CSV pour mettre à jour les informations de votre annuaire 

(compte NT associé aux boîtes aux lettres,….) 

Le gestionnaire de sauvegardes NTBACKUP.EXE 

Exécution du Gestionnaire de sauvegardes de Windows NT sur un ordinateur où 
Microsoft Exchange Server n'est pas installé 

Pour exécuter le Gestionnaire de sauvegardes de Windows NT sur un ordinateur où Microsoft Exchange 
Server n'est pas installé, vous devez copier le fichier EDBBCLI.DLL à partir du CD-ROM de Microsoft Exchange 
Server vers le répertoire SYSTEM32 de l'ordinateur. 
Une fois ce fichier copié sur l'ordinateur, vous pouvez exécuter le Gestionnaire de sauvegardes de 
Windows NT sur cet ordinateur pour sauvegarder les données d'autres ordinateurs Microsoft Exchange 
Server. 

Procédure de sauvegarde 
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Les autres outils 
Des outils tels que Veritas BackupExec ou CAI ArcServe vous offrent la possibilité de sauvegarder des boîtes 
aux lettres spécifiques. 



Support Exchange 5.5 - 95 / 131 - 

Denis Szalkowski Formateur consultant January 2003 

Gestion multi-sites dans une seule organisation 

Ajout d’une pile de transport 
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Le connecteur X.400 
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Le connecteur de sites 
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La réplication d’annuaire 
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La gestion des droits 

Les relations d’approbation 
 

 
 

 

 

Les permissions 
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L’exemple ci-dessous comprend en fait une erreur. Il 
faut en fait donner le rôle Admin aux 
administrateurs des différents domaines. 
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Les superviseurs 

Le superviseur de serveur 
Il permettent d’effectuer un test 
RPC entre les deux serveurs. 
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Le superviseur de liaison 
Il permet d’effectuer un test de 
routage. 
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Gestion multi-serveurs pour un même site 

La banque d’informations publique 
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Affecter un serveur à utilisateur 
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Déplacer la boîte aux lettres d’un utilisateur 
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Add-ons et Resource Kit 

Restituer les associations MIME 
Si vous procédez à 
l’installation 
d’Internet Explorer 
4 ou supérieur 
après avoir installé 
Exchange, faites 
un clic droit sur le 
fichier RESET.INF 
contenu dans le 
répertoire 
MIMEDB. Ce 
fichier permet à 
Exchange de gérer 
notamment les 
symboles et autres 
polices de 
caractères. 

 
Vous trouverez ce correctif dans SERVER\SUPPORT\MIMEDB. 

RPC Ping  

Intérêt 
Cette commande vous permet de tester si le Serveur Exchange est présent. Le port utilise est le port TCP 2256. 
Vous trouverez cet outil dans le CD Exchange au niveau du dossier SERVER\SUPPORT\RPCPING 

Côté Serveur :RPINGS 
Vous devez exécuter la commande RPINGS.EXE : 
C:\INSTALL\RPCPING>rpings 
 
+endpoint \pipe\rping on protocol sequence ncacn_np is set for use. 
 -protocol Sequence ncacn_nb_nb not supported on this host 
+endpoint rping on protocol sequence ncalrpc is set for use. 
+endpoint 2256 on protocol sequence ncacn_ip_tcp is set for use. 
+endpoint 53 on protocol sequence ncacn_nb_tcp is set for use. 
 -protocol Sequence ncacn_spx not supported on this host 
+endpoint 2256 on protocol sequence ncadg_ip_udp is set for use. 
 -protocol Sequence ncadg_ipx not supported on this host 
 -protocol Sequence ncacn_vns_spp not supported on this host 
 
Enter '@q' to exit rpings. 
Pour quitter, tapez @q. 
Vous pouvez forcer l’utilisation de tel ou tel protocole par RPINGS [-p Protocole] où Protocole peut prendre les 
valeurs suivantes namedpipes, tcpip, ipx/spx, netbios, vines. 

Côté client : RPINGC32.EXE 
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Vous disposez d’un outil graphique 
RPINGC32.EXE. 
Tapez le nom Netbios du serveur. 

 

Outil console d’envoi de message : MAPISEND.EXE 
Vous le trouverez au niveau du BackOffice ResourcKit dans le répertoire I386\EXCHANGE\ADMIN. 

Syntaxe 
mapisend -u -p -i -r [-c][-s][-m][-t][-f][-v][-?] 

Paramètres 
-u Profil Outlook de l’émetteur 
-p Mot de passe 
-i Mode interactif (demande le profil et mot de passe) 
-r Destinataires séparés par des points-virgules 
-c Destinataires en Copie Conforme 
-s Objet du message 
-m Contenu du message 
-t Fichier représentant le contenu 
-f Chemin des fichiers à attacher 
-v Mode bruyant 
-? Aide 

Exemple 
Z:\I386\EXCHANGE\ADMIN>mapisend -u "Odile Deré" -p odere -r Administrateur -s Es 
 
sai -m Coucou 
Message sent successfully 
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Event Log Filter : ELF.EXE 
Cet outil vous permet très habilement d’exporter les 
événements consignés dans l’observateur 
d’événements dans un fichier texte. 
Vous le trouverez au niveau du BackOffice 
ResourcKit dans le répertoire 
I386\EXCHANGE\ADMIN. 

 

Statistiques et reporting avec Crystal Report 
Vous le trouverez au niveau du BackOffice ResourcKit dans le répertoire 
\I386\EXCHANGE\ADMIN\CRYSTAL. 
Vous pouvez bénéficier d’une nouvelle version à partir Du site de l’éditeur : 
http://www.crystaldecisions.com/. 
C’est à ce jour, sans conteste, l’un des tous meilleurs outils de reporting. 
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La fusion de boîte aux lettres avec exmerge.exe (adapté du Technet Microsoft) 
Ce programme est disponible dans le Resource Kit BackOffice au niveau du dossier 
\I386\EXCHANGE\ADMIN 

Intérêt 
Le programme de fusion de boîte aux 
lettres de Microsoft Exchange 
(Exmerge.exe) permet à un 
administrateur de Microsoft Exchange 
Server d'extraire des données de boîtes 
aux lettres sur un ordinateur Exchange 
Server, puis de fusionner ces données 
dans les boîtes aux lettres 
correspondantes d'un autre ordinateur 
Exchange Server.  
Exmerge.exe copie les données du 
serveur source dans les fichiers Dossiers 
personnels (PST), puis fusionne les 
données dans les dossiers personnels des 
boîtes aux lettres sur le serveur de 
destination. 

 
Mode de fonctionnement en une étape 

En mode Une étape, le programme copie les données de la boîte aux lettres source dans un fichier PST, puis 
les fusionne dans la boîte aux lettres correspondante du serveur de destination. Dans ce cas, la boîte aux lettres 
du serveur de destination a le même nom et le même chemin de conteneur. Le nom unique de la boîte aux 
lettres du serveur de destination est obtenu en remplaçant les noms d'organisation et de site dans le nom 
unique de la boîte aux lettres du serveur source avec les noms d'organisation et de site dans le nom unique de 
la boîte aux lettres du serveur de destination. 

Mode de fonctionnement en deux étapes 
En mode Deux étapes, l'utilisateur a la possibilité de copier uniquement les données dans les fichiers PST ou 
de fusionner les données des fichiers PST dans un serveur.  
Pour que ce programme fonctionne, l'utilisateur doit être connecté à Microsoft Windows NT avec le compte de 
service Exchange. Si ce n'est pas possible, le compte Windows NT actuel doit disposer des autorisations pour 
toutes les boîtes aux lettres sélectionnées en vue d'être fusionnées. 

Messages d’erreur 
Le programme crée un fichier journal appelé C:\Exmerge.log ; celui-ci contient toutes les erreurs rencontrées 
au cours de la procédure. 

Limite d’utilisation 
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Cette version de Exmerge.exe fusionne 
uniquement les dossiers et messages 
utilisateur. Elle ne prend pas en charge 
les règles de boîte de réception, les 
formulaires et les données Schedule+. 
Exmerge.exe fusionne les calendriers et 
contacts Outlook. 

 
Problème de lancement de la banque d’informations du serveur de production 

Dans l’exemple ci-dessous, le serveur de production se nomme SERVERP et qu'un autre serveur test se 
nomme SERVERT.  
Pour utiliser Exmerge.exe lorsque la banque d'informations ne démarre pas, procédez comme suit :  

1. Créez une nouvelle banque d'informations (vide) sur SERVERP en retirant tous les fichiers du 
répertoire Exchsrvr\Mdbdata. Ceci permet au service pour la banque d'informations de démarrer.  

2. Dans SERVERT, restaurez ou récupérez l'ancienne banque d'informations.  
3. Arrêtez le service banque d'informations sur SERVERP.  
4. Arrêtez le service banque d'informations sur SERVERT.  
5. Sur SERVERT, renommez le répertoire Exchsrvr\Mdbdata en Mdbdata.old.  
6. Sur SERVERT, créez un nouveau répertoire nommé Exchsrvr\Mdbdata.  
7. Sur SERVERP, renommez le répertoire Exchsrvr\Mdbdata en Mdbdata.new.  
8. Sur SERVERP, créez un nouveau répertoire nommé Exchsrvr\Mdbdata.  
9. Copiez les fichiers Priv.edb et Pub.edb du répertoire Exchsrvr\Mdbdata.new sur SERVERP dans le 

répertoire Exchsrvr\Mdbdata sur SERVERT.  
10. Copiez les fichiers Priv.edb et Pub.edb du répertoire Exchsrvr\Mdbdata.old sur SERVERT dans le 

répertoire Exchsrvr\Mdbdata sur SERVERP. Ainsi, vous avez échangé les fichiers Priv.edb et Pub.edb 
sur les deux serveurs.  

11. Sur SERVERP, exécutez Isinteg -patch.  
12. Sur SERVERT, exécutez Isinteg -patch.  
13. Exécutez le programme Exmerge pour fusionner à présent toutes les données de SERVERT dans 

SERVERP.  

Si vous rencontrez des difficultés à placer des boîtes aux lettres sur un serveur, procédez comme suit :  

1. Vérifiez le nom du serveur.  
2. Vérifiez les noms de l'organisation et du site.  
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3. Vérifiez que le répertoire et la banque d'informations sont exécutés sur le serveur. Le programme 
Exmerge obtient la liste des boîtes aux lettres dans la banque d'informations car il obtient également la 
taille des boîtes aux lettres.  

4. Il se peut que la liste affichée contienne parfois toutes les boîtes aux lettres sur l'ordinateur Exchange 
Server. Les boîtes aux lettres n'ayant fait l'objet d'aucune connexion n'ont pas d'objet Banque 
d'informations. Par conséquent, ces boîtes aux lettres ne sont pas détectées. Ce problème apparaît 
également dans le programme Administrateur de Microsoft Exchange Server lorsque vous affichez les 
ressources de la boîte aux lettres de la banque d'informations privée. Pour résoudre ce problème, vous 
devez vous connecter au client Exchange et envoyer un message électronique à toutes les boîtes aux 
lettres sur ce serveur. Ceci crée des objets Boîte aux lettres dans la banque d'informations pour toutes 
les boîtes aux lettres. (Cette étape s'applique à Exchange 4.0, 5.0, 5.5 mais pas à Exchange 2000)  

Autres outils 

Exchsync : assistant de réplication des banques d’information publique 

Movesvr : assistant de déplacement de serveur 

Snmp : outil de supervision 
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Aide et support 

Les sites qui comptent pas pour du beurre 
http://www.microsoft.com/france/technet/Produits/Exchange/default.asp 
http://www.microsoft.com/france/exchange/default.asp 
http://www.microsoft.com/exchange/default.asp 
http://www.microsoft.com/france/exchange/utilisez/infotech/55.asp 
http://www.microsoft.com/exchange/en/55/help/default.asp 

Traduction des messages d’erreur Anglais – Français 
http://www.microsoft.com/france/technet/support/error.asp 
Attention : j’ai été dans l’incapacité de l’utiliser avec Mozilla. Je dois pas être doué. 


