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1-Installation d'Exchange sur un serveur 2012 R2. 

 

Pré requis (configuration du serveur 2012 R2) 

Une machine virtuelle sous Windows 2012 Server R2. (mises à jour effectuées) 8 Gb de mémoire vive 

et un disque dur virtuel de 100 Gb. J'utilise VMware Workstation 12.0.1 

Le mot de passe du compte Administrateur est Bienvenue2015. 

Nommer le PC, S42RENA (dans mon cas). 

Remarques : Le nom netbios du (ou des) serveur(s) Exchange, ainsi que celui du domaine ne doivent 

pas contenir le caractère souligné (UnderScore). 

Ne pas désactiver IPv4 et IPv6. 

Configurer le PC avec une IP fixe, 192.168.0.200 (dans mon cas), la carte réseau de la machine 

virtuelle étant en bridged. Ma machine est connectée à mon routeur (NAT). Le paramétrage IP (en 

dehors de la plage de mon DHCP) est le suivant : 

 

Le serveur est en groupe de travail WORKGROUP. 

 __________________________________________________________________________________ 

Installation de l'active directory 

Un tutoriel sur l'installation de l'AD sur un serveur Windows 2012 R2 : 

http://www.windows8facile.fr/windows-server-2012-installer-active-directory-dns-dhcp/ 

Ma procédure (Nom de domaine racine tt14rena.local) 

Depuis Gestionnaire de serveur ==> Ajouter des rôles et des fonctionnalités 

[Suivant >] ==> Cocher "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité" + [Suivant >] 

http://www.windows8facile.fr/windows-server-2012-installer-active-directory-dns-dhcp/
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Sélectionner le serveur de destination + [Suivant >] 

Cocher "Services AD DS" ==> [Ajouter des fonctionnalités] 

[Suivant >] ==> [Suivant >] ==> [Suivant >] ==> [Installer] 

L'installation démarre 

Cliquer sur le lien "Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine" quand il apparaît. 

Cocher "Ajouter une nouvelle forêt", Nom de domaine racine tt14rena.local (dans mon exemple). 

[Suivant >] 

Conserver les paramètres par défaut ( "Serveur DNS" coché), mot de passe de restauration 

"Bienvenue2015" (dans mon exemple). [Suivant >] 

Options DNS [Suivant >] 

Le nom de domaine NetBIOS (TT14RENA dans mon exemple) s'affiche. [Suivant >] 

Chemin d'accès, conserver les paramètres par défaut, [Suivant >] 

Examiner les options, [Suivant >] 

Vérification de la configuration requise, [Installer] 

Le système doit redémarrer 

 __________________________________________________________________________________ 

Configurer la zone inverse (ID réseau 192.168.0 dans mon exemple) du DNS de l’AD, et futur 

serveur Exchange. 

Gestionnaire de serveur ==> Outils ==> DNS 

Sélectionner "Zone de recherche inversée" ==> Menu Action ==> Nouvelle zone... 

Assistant Nouvelle zone, [Suivant >] 

Cocher "Zone principale" ==> [Suivant >] 

Cocher "Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : 

tt14rena.local" (option par défaut),[Suivant >] 

 Cocher "Zone de recherche inversée IPv4", [Suivant >] 

Cocher "ID réseau :", saisir 192.168.0 dans le champ, [Suivant >] 

Cocher "N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées...", [Suivant >] 

[Terminer] 
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 __________________________________________________________________________________ 

Création d'un dossier partagé entre les machines hôte et virtuelle. 

Le dossier fournis Exchange-2013 peux être partagé sous VMware Workstation 12 (Après maj des 

tools). Dans les propriétés de la VM du serveur S42RENA, sous l’onglet Option, à la ligne “Shared 

Folders” associer le dossier de la machine hôte (il correspondra à l’unité réseau Z: dans la machine 

virtuelle) en cochant la case MAPS (cela évite de dupliquer les données, en cas d’installation de 

plusieurs serveurs Exchange). 
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J'ai copié le fichier Exchange-x64.exe dans le dossier partagé que j'ai nommé Partage-MV. 

 __________________________________________________________________________________ 

Options d'alimentation du serveur. 

Dans le Panneau de configuration ==> Matériel ==> Options d’alimentation ==> modifier les 

paramètres du mode (Utilisation normale) prolongez au minimum à 5 heures la durée avant la mise 

en veille de l’écran puis [Enregistrer les modification]. 
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Installation d'Exchange 2013 sous Windows Server 2012. 

Ouvrir une session avec l’administrateur du domaine : tt14rena\Administrateur 

Dans une fenêtre “Windows PowerShell” saisir la commande suivante : 

 

 

netdom query /domain:tt14rena.local FSMO 

Contrôleur de schéma        S42RENA.tt14rena.local 

Maître des noms de domaine  S42RENA.tt14rena.local 

Contrôleur domaine princip. S42RENA.tt14rena.local 

Gestionnaire du pool RID    S42RENA.tt14rena.local 

Maître d'infrastructure     S42RENA.tt14rena.local 

L'opération s'est bien déroulée. 

Pour Installer le pack d'administration des outils à distance : 

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS 

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result 

------- -------------- ---------      -------------- 

True    No             NoChangeNeeded {} 

Combien de rôles ? 3 

Combien de services de rôle ? 3 

Combien de fonctionnalités ? 21 

Ici un redémarrage est nécessaire, faire un snapshot lors de l'arrêt. 

Prépare Active Directory 

Décompresser le fichier Exchange-64.exe (l'exécuter) dans le dossier Exchange-x64 

cd .\Partage-MV 

Exchange-x64 

.\setup /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms 
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Préparer les domaines 

.\setup /PrepareAD /OrganizationName:tt14rena /IAcceptExchangeServerLicenseTerms 

 

 

 

Vérification des préparations 

 



 Page 7/12 
 

Pour vérifier si cette étape a été exécutée avec succès, assurez-vous qu'il y a une nouvelle unité 

d'organisation (OU) dans le domaine racine nommé Microsoft Exchange Security Groups. 

 

Cette unité d'organisation doit contenir les nouveaux groupes universels de sécurité Exchange 

suivants : 

 

 

Vérification du schéma avec Active Directory Service Interfaces (ADSI) 

Dans le serveur local > outil > la console : Modification ADSI, faites un clic droit sur l’objet 

Modification ADSI puis cliquez sur Connexion. 

Dans la fenêtre Paramètres de connexion, choisissez l’option Sélectionnez un contexte d’attribution 

de noms connu puis sélectionnez dans la liste Schéma et enfin cliquez sur OK. 

Localisez l’objet ayant pour nom CN=ms-Exch-Schema-Version-Pt puis faites un clic droit dessus et 

affichez ses propriétés. (dans le 3ieme tiers de l’affichage de la liste). 

Dans la fenêtre de propriétés de l’objet, recherchez l’attribut rangeUpper et confirmez que sa valeur 

est au moins égale à 15137. Si vous avez trouvé 4197, c’est que probablement vous n’êtes pas sur le 

bon objet ! 
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Combien de rôles ? 3 

Combien de services de rôle ? 3 

Combien de fonctionnalités ? 21 

 

Voici les pré requis permettant d’installer les composants Windows requis pour les Rôles serveur :de 

boîtes aux lettres MBX (ou bal combinée) et d'accès au Client CAS.  

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

Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-

Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, 

Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-

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

Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-

ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-

Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, 

Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, 

Windows-Identity-Foundation, RSAT-DNS-Server 
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Copier le texte dans une nouvelle fenêtre notepad puis le copier-coller vers la fenêtre “Windows 

PowerShell” peut permettre de supprimés certains caractères générés. 

le traitement s’affiche en haut de l’écran en jaune sur fond vert, c’est surprenant. 

Un redémarrage est nécessaire. On peut profiter de l'arrêt de la machine pour faire un snapshot. 

 

Combien de rôles ? 5 

Combien de services de rôle ? 39 

Combien de fonctionnalités ? 42 

 __________________________________________________________________________________ 

Les composants additionnels 

Voici l’installation de logiciels indispensables. 

Une fois que vous avez installé les rôles et les fonctions du système d'exploitation, vous installerez les 

composants additionnels 

vous téléchargerez puis installerez les composants additionnels (sélectionnez une langue : Français 
quand cela est possible). 
 
Dans la mesure où ils sont interdépendants, il vous faudra respecter l’ordre d’installation donné : 

1. Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Runtime Core 64bits : 
 
 http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=34992 
 
 

2. Microsoft Speech Platform - Runtime Languages (Version 11) MSSpeech_SR_fr-FR_TELE.msi 
19.0 MB : 
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27224&751be11f-ede8-5a0c-
058c-2ee190a24fa6=True 
 
 

3. Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bits :  
http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17062 
 
 

4. Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bits SP1 :  
(Service Pack pour Microsoft Office Filter Pack 2010 (KB2460041), Édition 64 bits) 
 
http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=26604 

 

Installez les logiciels dans l'ordre indiqué, l’un après l’autre  car des fenêtres graphiques vont s’ouvrir 

au fur et à mesure. 

http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=34992
http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=34992
http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=34992
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27224&751be11f-ede8-5a0c-058c-2ee190a24fa6=True
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27224&751be11f-ede8-5a0c-058c-2ee190a24fa6=True
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27224&751be11f-ede8-5a0c-058c-2ee190a24fa6=True
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27224&751be11f-ede8-5a0c-058c-2ee190a24fa6=True
http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17062
http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17062
http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17062
http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17062
http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=26604
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J'ai créé un dossier Exchange-2013-compléments dans le dossier partagé Partage-MV où j'ai placé 

les fichiers nécessaires. 

z: 

cd \Partage-MV\Exchange-2013-compléments 

# === 1 

.\UcmaRuntimeSetup.exe 

# === 2 

.\MSSpeech_SR_fr-FR_TELE.msi 

# === 3 

.\FilterPack64bit.exe 

# === 4 

En français : 

.\filterpack2010sp1-kb2460041-x64-fullfile-fr-fr.exe 

 

Combien de rôles ? 5 

Combien de services de rôle ? 39 

Combien de fonctionnalités ? 42 

Arrêt du serveur et snapshot avant redémarrage. 

 __________________________________________________________________________________ 

Installation d'Exchange 

z: 

cd .\Partage-MV 

.\setup 

Pas d’update (pas de mise à jour), 

Page d’introduction, 

Accepter la licence pour continuer, 

Don’t use recommended settings (N'utilisez pas les paramètres recommandés), 
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Important : Cocher les 2 cases : Mailbox et Client Access (Rôle de boîte aux lettres et Rôle d’accès au 

client, le reste par défaut), 

Pour la page installation “Space and Location” (Espace et emplacement d'installation) faire parcourir 

et créer C:\Exchange2013 , 

Sur la page “Malware protection Setting” (Désactiver la recherche de programmes malveillants) faire 

: YES / OUI (ignorer), 

Les avertissements (3, s’il y en a) : 

 

Cliquez sur install 

Finish 

Combien de rôles ? 5 

Combien de services de rôle ? 39 

Combien de fonctionnalités ? 42 

Arrêt du serveur et snapshot avant redémarrage. 

 __________________________________________________________________________________ 

Vérification avec Exchange Management Shell (EMS) 

 

Ce programme se trouve dans les applications Windows. On doit l'exécuter depuis le compte 

Administrateur. On exécute la commande suivante : 

Get-ExchangeServer 
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Voila la réponse 

 __________________________________________________________________________________ 

Mise à jour cumulative 7 pour Exchange Server 2013 (KB2961810) 

J'ai copié le fichier nécessaire dans un dossier cu7 que j'ai créé dans le dossier Exchange-2013-

compléments du partage. 

Dans une fenêtre “Windows PowerShell” saisir les commandes suivantes : 
 

z: 

cd Partage-MV\Exchange-2013-compléments\cu7 

.\Exchange2013-x64-cu7.exe 

 

L'extraction des fichiers suit son cours. 

.\setup 

 __________________________________________________________________________________ 
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