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INTRODUTION 

Ce rapport de test va détailler quels tests effectuer pour vérifier le fonctionnement du 

serveur Exchange ainsi que du service de messagerie Exchange 2010. 

Pour cela il faudra tester la connexion entre le serveur M2L qui contient l’active directory et le 

serveur Exchange qui supporte le service de messagerie et également les rôles que l’on y a 

installer. On testera l’envois et la réception de messages entre un utilisateur de l’organisation 

M2L et l’administrateur. 

 

TEST D’INSTALLATION DES ROLES : 

 

A la fin de l’installation des rôles vous aurez une ligne qui vous indique si c’est une installation 

réussie (Success : true) 

 

Figure 1 Installation des rôles 

TESTS DE CONNEXION : 

On effectue les tests de connexion entre le serveur M2L et le serveur Exchange a l’aide de la 

commande ping en utilisant l’invité de commande PowerShell. 

Depuis le serveur M2L ouvrez la console PowerShell et saisissez la commande ping et entrez 

l’adresse IP du serveur Exchange (172.16.0.2) 

 

Figure 2 Ping Serveur Exchange 
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Le serveur Exchange répond sans pertes il nous faut maintenant tester la connexion depuis le 

serveur Exchange ver le serveur M2L avec la même commande. 

 

Figure 3 Ping Serveur M2L 

Fonctionnement de Outlook Web App : 
Nous allons tester l’adresse web permettant d’accéder à la messagerie 

https :\\serveurexchange\owa . Elle doit marcher aussi en local sans connexion internet. 

 

 

Figure 4 OWA 
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Test de la boite de réception : 
Par défaut la boite de réception est la page d’accueil d’Outlook Web App on peut voir qu’il y a 

déjà un message de test envoyé par l’administrateur dans la boite de réception.  

 

Figure 5 Boite de réception 

Test d’envois de messages : 
Nous allons envoyer un message d’un utilisateur du domaine sur un poste client M2L vers 

l’administrateur du domaine. 

 

Figure 6 Envois message 
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Après s’être connecté a OWA avec le compte Administrateur on peut voir que le message de 

test envoyé par l’UtilisateurE4 est bien présent dans la boite de réception. 

 

Figure 7 Réception message 

Test du script de création de compte Exchange : 
Pour tester le script nous allons dans la console Exchange chercher les boites aux lettres qui 

sont créés. On constate qu’il n’y a aucun compte a part celui de l’Administrateur M2L.  

 

Figure 8 Boite aux lettres 

Le script doit s’exécuter toutes les 5 minutes et crée les comptes Exchange aux utilisateurs de 

l’active directory du domaine M2L qui n’en possèdent pas encore. Une fenêtre PowerShell 

vide va s’ouvrir. C’est que le script c’est exécuté 
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Après que le script se soit exécuté on doit pouvoir voir des nouveaux comptes de boite aux 

lettres.

 

Figure 9 Comptes utilisateurs 

La fenêtre du script de création des utilisateurs 

 

Figure 10 Script 

 

Tous les tests sont concluants et le serveur Exchange est fonctionnel si vous répondez a ses 

criteres. 

 

 

 

 

 


