
Augmentation immédiate de la productivité des utilisateurs. 
La version Microsoft Office Outlook® 2003 et Outlook Web Access 2003 offre :
• Un accès plus rapide au courrier électronique et une interface utilisateur intuitive.
• Les améliorations d'Outlook et d’Outlook Web Access augmentent la productivité des utilisateurs travaillant

sur des connexions réseau lentes, latentes et incohérentes telles que General Packet Radio Service (GPRS),
1xRTT et les connexions à distance.

• Un accès Internet sécurisé à partir d'Outlook, réduisant la nécessité d'une connexion à un réseau privé
virtuel (VPN) lors de l'utilisation conjointe de Microsoft Windows® Server 2003, et qui permet un accès à
URL unique pour Outlook, Outlook Web Access et les périphériques mobiles.

Augmentation de la productivité du personnel informatique. 
Les administrateurs gagnent du temps et augmentent leur productivité grâce aux fonctionnalités suivantes :
• Administration à partir d'un seul poste pour Exchange et l'infrastructure via le service d'annuaire Active

Directory®.
• Clichés et sauvegardes instantanés en ligne des bases de données Exchange et des groupes de stockage

grâce au service de cliché instantané des volumes de Windows Server 2003 et Exchange 2003.
• Restauration des boîtes de réception unique.

Migration et déploiement plus rapides et plus faciles. 
Exchange 2003 facilite la mise à niveau par les fonctionnalités suivantes :
• Vérifications plus nombreuses de la préparation de vos environnements d'origine aux mises à niveau natives

d'Exchange Server 5.5.
• Création automatique par l'Assistant du Connecteur Active Directory des accords de connexions entre

Exchange 5.5 et Active Directory.
• Migration des dossiers publics et nouveaux outils d'administration.

Réduction des coûts.  
Exchange 2003 améliore la consolidation des serveurs et des sites en augmentant le nombre de boîtes de
réception par serveur, ainsi que :
• L'amélioration des performances entre les clients Outlook et Exchange 2003 réduit les coûts du réseau et des

traitements et permet des scénarios de consolidation des sites.
• La prise en charge de la gestion de clusters à quatre et huit nœuds lors de l'exécution avec Windows Server

2003, Enterprise Edition ou Windows Server 2003, Datacenter Edition.
• Trafic de réplication amélioré avec Windows Server 2003.

Sécurité améliorée.
Pour suivre l'initiative Microsoft Trustworthy Computing, Exchange 2003 et Windows Server 2003 partagent
la même triple sécurisation : par leur conception, par les paramètres par défaut et lors du déploiement.
Exchange 2003 protège mieux votre environnement de messagerie avec :
• Contrôle amélioré du courrier indésirable par la prise en charge des listes noires en temps réel.
• Prise en charge de S/MIME et déconnexion automatique en cas d'inactivité d'Outlook Web Access.
• Filtrage des connexions.
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Disponibilité et fiabilité améliorées du serveur. 
Améliorez la gestion de la mémoire virtuelle et profitez de la gestion de clusters à quatre et huit nœuds
avec Windows Server 2003. Optez pour la restauration rapide de la boîte de réception et augmentez la
prise en charge avec :
• Analyse Outlook de bout en bout.
• Améliorations des outils du Gestionnaire système Exchange.
• Centre de restauration des boîtes de réception.
• Groupe de stockage de restauration.

Une plus grande facilité de gestion améliore la disponibilité du serveur. 
Gérez, analysez et dépannez de façon proactive avec Microsoft Operations Manager Exchange Server
Management Pack, qui comprend :
• 1700 règles toutes prêtes.
• Base de connaissances Microsoft intégrée.
• Mise à jour des règles et de la base de connaissances

Accès en tout lieu et à tout moment.
Entrez dans l'ère du bureau hors les murs avec :
• La prise en charge de la synchronisation à distance pour les périphériques mobiles Windows tels que le

Pocket PC, Pocket PC Phone Edition et les Smartphones Windows.
• Les périphériques mobiles et basés sur des navigateurs xHTML (WAP 2.x), cHTML et HTML qui naviguent

de façon sécurisée dans les boîtes de réception Exchange 2003.
• Un accès client en tout lieu grâce à une URL unique pour tous les types de clients externes telles

qu'Outlook, Outlook Web Access et les périphériques mobiles.
• Des informations toujours à jour sur votre Pocket PC.

Exploitez les technologies et infrastructures existantes. 
Sans dépasser votre budget, Exchange 2003 peut :
• Coexister avec Microsoft Windows NT®, Windows 2000, Exchange 5.5 et Exchange 2000.
• Être exécuté sur Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ou Windows Server 2003.
• Se connecter et partager des informations avec d'autres répertoires en utilisant les Microsoft

Metadirectory Services et le service d'annuaire Active Directory.

Développement d'applications en collaboration. 
Permettez aux applications sectorielles et aux autres programmes d'accéder de façon sécurisée aux
données Exchange et de fournir des scénarios de workflow et des services Web intégrés.

Pour en savoir plus :
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