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Configurer le partage de calendriers dans Exchange 2013

Exchange 2013 incorpore en standard des fonctions
permettant aux utilisateurs de partager des calendriers
avec d’autres utilisateurs internes. La solution tient
également à disposition plusieurs mécanismes pour
permettre d’échanger des données de calendrier avec
des utilisateurs externes à l’entreprise, notamment via
des mécanismes de partage fédéré et de confiance entre
forêts Active Directory.

En fait lorsqu’un utilisateur interne choisit de partager
son calendrier avec une personne hors de l’entreprise,
une URL chiffrée est générée et est envoyée au
destinataire afin de permettre l’accès aux données
d’agenda.

Mais la méthode la plus simple pour un partage avec des
tiers est encore d’activer dans le serveur Exchange les
fonctions de partage de calendrier conformes au
standard ouvert iCalendar. Cet article explique comment
activer ces fonctions afin de publier de façon sécurisée
des calendriers via Internet.
La fonction pour activer le partage de calendriers
Exchange 2013 avec des usagers externes est baptisée
partage anonyme (Anonymous sharing). Malgré cette
appellation, il ne faut pas avoir d’inquiétudes : des
utilisateurs anonymes ne peuvent pas obtenir un accès
indiscriminé aux données de calendriers.

Figure 1

Pour activer le partage anonyme de calendrier, ouvrez le
centre d’administration Exchange (CAE) et naviguez dans
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le chapitre organisation puis choisissez l’onglet partage
(Figure 1). Dans cet écran, éditez la politique de partage
par défaut.
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Pour cela cliquez sur le bouton Ajouter, afin d’ajouter un
nouveau domaine à la politique de partage par défaut.
Ceci fait, la fenêtre Règles de partage s’ouvrira. Vous
pourriez être tenté de sélectionner le partage avec tous
les domaines, qui est l’option sélectionnée par défaut.
Le souci est que cette option n’a pas l’effet désiré car
elle est liée à la fonction de partage fédéré d’Exchange.
Au lieu de cela, choisissez plutôt l’option Partager avec
un domaine spécifique, et entrez Anonymous dans la
zone correspondante.
Il est aussi recommandé de choisir le niveau maximal de
détail que les utilisateurs peuvent partager avec des
usagers externes en choisissant l’option Toutes les
informations de calendrier des rendez-vous, y compris
l’heure, l’objet, le lieu et le titre.
Cliquez enfin sur le bouton Enregistrer pour valider les
règles de la stratégie de partage puis sur le bouton
Enregistrer pour enregistrer la stratégie (Figure 2).
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L’étape suivante consiste à s’assurer que le partage
anonyme de calendriers est prêt à l’usage dans
Exchange. Pour cela, nous allons utiliser le Shell de
management d’Exchange et la commande suivante
(Figure 3) :
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Get-OWAVirtualDirectory -Server <ServerName> |
Set-OWAVirtualDirectory AnonymousFeaturesEnabled:$True
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Si vos serveurs Exchange ne sont pas directement
raccordés à Internet, il vous faudra effectuer quelques
modifications de configuration pour permettre l’accès à
la fonctionnalité.
Le partage de calendriers anonymes nécessite un accès
HTTP ou HTTPS au chemin /owa/calendar/.
Nous allons rapidement voir comment ouvrir un tel
accès dans la passerelle de sécurité Forefront TMG.
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Notez que la même approche s’applique aussi à d’autres
options comme "l’Application Request Routing" d’IIS.

Figure 3
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Publier des calendriers Anonymes via
Internet
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Commençons par créer une nouvelle règle de
publication de site web dans ForeFront Threat
Management Gateway (Figure 4).
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sécurisée (Insecure) et une méthode d’authentification
client de type Pas d’authentification.
Après la création de la règle, il faut vérifier si elle a un
niveau de priorité supérieur à celle des autres règles
Exchange, puis activer la nouvelle configuration.
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Le partage d’agenda vu du côté des
utilisateurs
Figure 4

Notre règle pour l’accès aux calendriers partagés est
assez simple. Le premier réglage à modifier par rapport
au réglage par défaut est de sélectionner l’option utiliser
des connexions non sécurisées pour se connecter au
serveur Web publié ou à la batterie de serveurs dans la
page Sécurité de la connexion des serveurs.
Ensuite sur la page détails de publication internes, il
faut indiquer le chemin de partage pour les calendriers,
en l’occurrence/owa/calendar/* sur HTTP. Si cela est
nécessaire, nous créerons aussi un port d’écoute web via
l’assistant. Le réglage minimum pour un port d’écoute
http est de définir une connexion cliente de type non
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Maintenant que le partage par internet des calendriers
est activé, regardons comment cela affecte les
utilisateurs.
La bonne nouvelle avec cette méthode est que les
utilisateurs finaux n’ont rien à faire de spécial pour
partager leurs agendas avec un utilisateur externe.
La seule chose nécessaire est de naviguer sur le
calendrier dans OWA ou Outlook et de cliquer sur le
bouton Partager (Figure 5).
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Lorsqu’un utilisateur externe reçoit le message
d’invitation de partage, ce message comprend les
instructions à suivre ainsi que deux liens. Le premier est
un lien http permettant de voir le calendrier de
l’émetteur via un navigateur web.
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Figure 5

La bonne nouvelle avec cette méthode est que les
utilisateurs finaux n’ont rien à faire de spécial pour
partager leurs agendas avec un utilisateur externe. La
seule chose nécessaire est de naviguer sur le calendrier
dans OWA ou Outlook et de cliquer sur le bouton
Partager (Figure 5).
Les utilisateurs peuvent alors limiter le niveau de détail
accessible à leurs partenaires. Pour certains, ils peuvent
par exemple donner un accès complet tandis que
d’autres ne verront que les informations de disponibilité.
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Figure 6

Le second fournit un lien vers la version standard iCal du
calendrier partagé. Ce lien peut être consommé par
Outlook mais aussi par de nombreux programmes de
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calendrier tiers comme iCal d’Apple ou aussi le client
web de Gmail. L’illustration ci-dessus (Figure 6), montre
le résultat d’un partage dans Outlook.
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Il est à noter que les données du calendrier partagé
seront actualisées régulièrement sur le poste du
destinataire au fil des modifications apportées par celui
qui a partagé son agenda.

Steve Goodman est un MVP Exchange et travaille comme architecte
technique pour l’un des principaux partenaires de Microsoft au
Royaume-Uni, le Phoenix IT Group. Goodman travaille dans
l’industrie IT depuis 15 ans et exploite des serveurs Exchange depuis
la version 5.5.
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Configurer les boîtes aux lettres de site d’Exchange 2013
Exchange Server est certes riche en nouvelles fonctions
mais l'une d'elles se détache nettement du lot : les
boîtes aux lettres de site. Celles-ci associent les fonctions
de messagerie d’une boîte aux lettres partagées avec des
outils de stockage de documents via SharePoint 2013.
Cet article détaille les étapes nécessaires pour configurer
une boîte aux lettres de site dans un environnement de
test.








Activez une configuration basique pour
SharePoint 2013 - conservez les options par
défaut
Créer une nouvelle application Web HTTPS et une
collection de sites, puis attribuez-leur un
certificat
Configurez le service User Profile Synchronisation
Installez les API Exchange Web Services Managed
Exécutez les scripts sur à la fois les serveurs
SharePoint 2013 et Exchange 2013 pour
configurer et activer les boîtes aux lettres de site.
Créez une nouvelle boîte
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Installer et configurer les boîtes aux lettres
de site d’Exchange 2013
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Si vous souhaitez utiliser cette nouvelle fonction
d’Exchange 2013, la première chose à faire est de vous
assurer d’avoir un environnement SharePoint 2013
configuré pour servir de bibliothèque de documents.

Cela semble facile ? C’est vrai, mais les étapes sont
nombreuses pour atteindre l’objectif final. Commençons
par quelques pré-requis.

En partant du principe que SharePoint 2013 n’est pas
installé, commencez par créer une ferme SharePoint de
taille réduite. Dans notre environnement de test, nous
effectuons les manipulations suivantes :

Comme avec n’importe quelle installation Exchange,
assurez-vous d’abord que tout est bien en place.
Assurez-vous particulièrement que vous avez configuré
et testé le service Exchange Autodiscover et que vous
utilisez un certificat tiers valide.
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Installez SQL Server 2012 Standard Edition avec le
Service Pack 1
Installez SharePoint Server 2013 Enterprise
Edition dans une nouvelle ferme
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Vous devez également avoir un certificat valide pour la
ferme SharePoint 2013 qui vous aidera à héberger vos
boîtes aux lettres de site. Si vous utilisez un certificat
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Subject Alternative Name (SAN) pour Exchange 2013,
ajoutez le nom de votre site SharePoint 2013 HTTPS à
votre certificat.
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Dans mon environnement, mon serveur Exchange 2013
fonctionne sous le domaine stevieg.org. Je dispose aussi
d’un certificat SSL avec pour SAN mail.stevieg.org et
autodiscover.stevieg.org pour Exchange. «
sharepoint.stevieg.org » est prêt pour l’installation de
SharePoint 2013.
J’utilise un nouveau serveur nommé SG-SP01 avec
Windows Server 2012 et SQL Server 2012 Standard
Edition est sur le même domaine que l’infrastructure
Exchange. Maintenant que SQL Server 2012 et
SharePoint 2013 sont prêts, nous pouvons continuer.

Installez SQL Server
Dans notre environnement de test, nous devons installer
SQL Server 2012 Standard Edition sur le même serveur
que celui de SharePoint. Assurez-vous que les fonctions
suivantes sont sélectionnées pour l’installation de SQL
Server :
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Database Engine Services
Client Tools Connectivity

Installez SharePoint 2013
Puisqu’il s’agit d’un environnement de test, démarrons
avec les basiques d’installation de SharePoint 2013.
Après quelques pré-requis, effectuez une installation
complète.
Une fois l’installation complète, lancez le SharePoint
Products Configuration Wizard. Lors de la configuration,
choisissez « Create a New Server Farm », puis indiquez
l’utilisateur SharePoint qui peut accéder à la base de
données et au serveur de base de données en lui-même.
Laissez les autres options en l’état et patientez pendant
que SharePoint 2013 configure les paramètres de base.
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Choisissez « Use Existing managed Account » pour
conserver le compte par défaut, puis cliquez sur « Next »
pour commencer la configuration de la ferme.
Une fois la ferme par défaut configurée, cliquez pour
créer une nouvelle collection de sites
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Figure 1

Paramétrez le configuration de base de
SharePoint 2013
Une fois l’assistant de configuration terminé, débutez la
configuration de la ferme en vous rendant sur l’interface
Web SharePoint Central Administration, qui se lance
automatiquement à partir de l’assistant de
configuration; Cliquez sur « Start » the Wizard (Démarrez
l’assistant).
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Figure 2
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Créez une nouvelle application Web HTTPS
et une collection de site
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Notre boîte aux lettres de site de base repose sur une
application Web et une collection de sites HTTPS.
Rendez-vous dans Central Administration, puis cliquez
sur « Application Management ». Sur cette page, cliquez
sur « Manage Web Applications » (Figure 2)
Cliquez ensuite sur « New ». L’assistant crée alors une
nouvelle application Web.
Sur la page « Create New Application », sélectionnez les
options suivantes :




Créez un nouveau site IIS
Port 443
« Yes » pour l’option « Use Secure Sockets Layer
(SSL)

L’application Web est désormais créée. La page «
Application Created » apparait. Cliquez sur « Create Site
Collection » pour commencer la création de notre
première collection de sites.
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L’assistant Create Site Collection apparait. Choisissez un
nom pour votre collection de sites de base, et attribuez
les permissions au bon compte (Administrateur), celui
qui peut accéder au site SharePoint 2013. Cliquez sur «
OK ».
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Figure 3

Nous disposons désormais d’un site Intranet IIS sur
lequel appliquer nos certificats IIS. Dans notre
environnement de test, nous avons ajouté le nom du site
SharePoint à nos certificats SAN Exchange. Nous
l’importons dans IIS via la console IIS Manager.
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Configurez le service de synchronisation
des utilisateurs
La dernière opération dans SharePoint Central
Administration consiste à configurer la synchronisation
des utilisateurs. Cela garantit que les propriétés des
utilisateurs sont conservées et à jour avec SharePoint
2013.; ces propriétés comprennent les adresses email,
ainsi que d’autres informations clés sur lesquelles
s’adossent les boîtes aux lettres de site d’Exchange 2013.
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Figure 4

Nous devons désormais assigner le certificat SSL
précédemment importé à notre nouveau site
SharePoint. Pour cela, sélectionnez-le dans
l’arborescence à gauche, puis effectuez un clic-droit
dessus et choisissez « Edit Bindings ».
Sélectionnez le binding HTTPS sur le port 443, puis
cliquez sur « Edit ». Puis choisissez le certificat SAN / UCC
dans le menu déroulant SSL (Figure 4).
La collection de sites de base est désormais prête pour
accéder à notre environnement de test sur
SharePoint.stevieg.org.
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Figure 5
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Pour démarrer, activez le service. Sur la page Central
Administration de SharePoint 2013, cliquez sur
« Manage Services on Server » (Figure 5).
Sur la page Server, dans Services, déroulez le menu
jusqu’à « User Profile Synchronisation Service » puis
cliquez sur « Start ».

Puis retournez à la console d’administration de
SharePoint 2013 pour commencer à configurer le
service. Pour cela, rendez-vous dans « Manage Service
Applications », listé sous Application Management
(Figure 6)

Lorsqu’on vous le demande, entrez les identifiants et
mots de passe pour le compte qui lancera le service. Puis
rafraichissez le menu Services pour vérifier que le service
a bien démarré.
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Figure 7

Puis, déroulez le menu pour choisir « User Profile Service
Application « (Figure 7)

Figure 6
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Nous pouvons désormais effectuer les opérations
suivantes depuis « User Profile Service Application » :
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Configurer une connexion vers Active Directory
Initier la synchronisation et créer
automatiquement un calendrier pour les mises à
jour incrémentales.

Sur la page « Synchronisation option », cliquez sur «
Create New Connection ». La page « Add New
Synchronisation Connection » apparait. Entrez alors les
informations suivantes :
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Figure 8

Commencez par aller sur la page « Manage Profil Service
» et cliquez sur « Configure Synchronisation Connections
» (Figure 8)

14

Trois conseils pour mieux administrer Exchange

Nom de la connexion. Entrez un nom facile à
reconnaître
Type. Active Directory
Nom de la forêt. Le nom du domaine de la forêt
racine
Contrôleur du domaine Auto Discover : Dans une
structure à simple domaine, il est préférable qu’il
soit découvert automatiquement
Type Authentification. Authentification Windows
Nom et mot de passe du compte. Un compte
avec les Directory Sync Rights. J’ai entré les
crédences de l’administrateur.
Port. Laisser le port LDAP par défaut (389)
Conteneurs. Cliquez sur « Populate Containers »
pour extraire les domaines et informations
d’Active Directory. Déroulez le menu et cliquez
sur « Select all » pour inclure la forêt dans son
ensemble.
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Sauvegardez votre connexion. Retournez à la page «
Manage Profile Service » et cliquez sur « Start Profile
Synchronisation ».
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Installez l’API Exchange Web Services
Managed API
Les composants SharePoint sont configurés. Nous
devons désormais configurer l’intégration à Exchange
avant de pouvoir utiliser les boîtes aux lettres de site.
La technologie qui permet de faire la liaison est
Exchange Web Service. Nous devons donc télécharger et
installer l’API adéquate sur le serveur SharePoint. Elle est
disponible sur le site de Microsoft.
Installez l’API avec la syntaxe suivante :
msiexec /i EwsManagedApi.msi
addlocal="ExchangeWebServicesApi_Feature,Excha
ngeWebServicesApi_Gac"

Exécutez les scripts sur SharePoint et Exchange 2013
pour configurer et activer les boites aux lettre de sites.
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La dernière opération consiste à relier Exchange 2013 et
SharePoint 2013 pour activer les boîtes aux lettres de
sites. Pour cela, nous devons configurer SharePoint pour
que ces boîtes aux lettres soient activées sur SharePoint.
Puis nous devons lui fournir des informations sur
Exchange 2013.
Pour faciliter cette opération, téléchargez le script SetSiteMailboxConfig.ps1 et exécutez-le depuis le shell de
SharePoint
.\Set-SiteMailboxConfig.ps1 ExchangeSiteMailboxDomain <Your Domain> ExchangeAutoDiscoverDomain <Your AutoDiscover
URL> -WebApplicationURL <Your HTTPS SharePoint
Application>

Puis rendez-vous sur l’un de vos serveurs Exchange 2013
et lancez le Exchange Management Shell. Passez au
répertoire Exchange Scripts via cd $exscripts et exécutez
le script suivant :
.\Configure-EnterprisePartnerApplication.ps1 ApplicationType Sharepoint -AuthMetadataUrl
https://<Your HTTPS SharePoint
Site>/_layouts/15/metadata/json/1
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Créez et utilisez une nouvelle boîte aux
lettres de site

Pour cela, rendez-vous dans « Site Contents » dans
SharePoint 2013, puis cliquez sur « New Subsite » et
entrer le titre Project1 (Figure 9)
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Figure 9

Toutes les étapes de la configuration ayant été
effectuées, vous êtes prêts pour provisionner votre
première boîte aux lettres de site.
Pour commencer, vous devez créer un sous-site dans la
collection de sites.
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Figure 10

Dans le nouveau site SharePoint, rendez-vous sur « Add
an app », placé dans le menu déroulant « Configuration
» (Figure 10)
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Figure 11

Figure 12

Depuis la page « Your App », sélectionnez « Site Mailbox
» dans la liste.

Si vous visualisez les mails via Outlook Web App (Figure
12), vous observerez que le mail associé avec la boîte
aux lettres de site est intégrée avec le site SharePoint et
que les documents sont visibles dans SharePoint.

La boîte aux lettres de site apparaît sur la homepage du
site SharePoint. Sélectionnez-la pour commencer à
provisionner la boîte dans Exchange 2013 (Figure 11).
Une fois la boîte aux lettres provisionnée, vous pouvez
enfin y accéder (Figure 12).
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Steve Goodman

COMMENT RÉSOUDRE
LES PROBLÈMES
D’ACCÈS À EAC
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Comment résoudre les problèmes d’accès à EAC
L’un des problèmes les plus communs avec Exchange
2013 est de ne pas pouvoir accéder à la console
d'administration du serveur de collaboration de
Microsoft, aussi baptisée Exchange Administration
Center (EAC). Cela est généralement facile à contourner.
Passons en revue quelques techniques de dépannage si
EAC vous pose des problèmes.
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Que se passe-t-il lorsque vous accédez à
EAC ?
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L'une des premières recommandations en cas de
problème d'accés EAC est d'axer vos efforts de
dépannage sur les mécanismes de connexion à la
console Exchange depuis votre navigateur web.
Dans certains cas, il arrive que vous puissiez vous
connecter au portail web, mais sans avoir la possibilité
d’accéder à EAC. Par exemple, il se peut qu'un message
similaire à l'écran ci-dessous apparaisse (cf figure 1).
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Figure 1. Ce message d’erreur n’est pas très explicite

Si vous obtenez ce type d’erreur, vous devez vérifier
plusieurs choses. D’abord, assurez-vous que le rôle
serveur d’accès au client de votre serveur peut
communiquer avec vos contrôleurs de domaines et les
serveurs de boite aux lettres. Si votre firewall est
configuré pour autoriser le trafic ICMP (Internet Control
Message Protocol), vous pouvez utiliser la commande
ping pour vérifier la connectivité.
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Si le serveur d’accès clients peut communiquer avec les
contrôleurs de domaines et tous les serveurs de boîte
aux lettres, vérifiez les services liés à Exchange. Plusieurs
services Exchange doivent imprativement fonctionner
pour qu'EAC et Outlook Web App (OWA) fonctionnent
correctement. (Figure 2).
Tous les services avec démarrage automatique devraient
ainsi être actifs. Si un service ne fonctionne pas, essayez
de le démarrer à la main avec un clic droit de la souris,
puis en choisissant la commande Démarrer dans le menu
contextuel.
Il convient de noter que bien que le serveur d’accès au
client héberge le centre d’administration d’Exchange, il
se peut que le problème ne se trouve pas forcèmet sur le
serveur d'accés client. En théorie, il est possible qu'un
dysfonctionnement du service de serveur de boîte aux
lettres cause un mauvais fonctionnement d’EAC.
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Figure 2 : Tout les services configurés pour un démarrage
automatique devraient fonctionner
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Un autre problème commun est qu'une tentative d’accès
à Exchange Admin Center vous redirige à la place vers
OWA (Outlook Web App). Vous pouvez vérifier plusieurs
choses pour résoudre ce problème :

Vérifiez l’URL : avant de vous lancer à corps perdu dans
vos opérations de dépannage, vérifiez deux fois l’URL
que vous utilisez. Pour accéder à l’Exchange Admin
Center, vous devez entrer http://<server name>/ecp.
Exchange vous emmènera vers OWA si vous entrez
http://<servername>/owa, même si vous vous êtes
identifié en tant d’administrateur. C’est une
configuration par défaut.
En supposant que vous entriez la bonne URL et que vous
vous logguiez avec un compte disposant des privilèges
d’administration Exchange, essayez d’ajouter un slash à
la fin de l’URL : http://your server/ecp/. Ce slash de fin
n’est techniquement pas requis, mais certains
administrateurs ont rapporté que cela pouvait toutefois
faire la différence.
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Compléter l’URL : Si votre entreprise utilise
simultanment Exchange 2010 et 2013, l’emplacement de
votre boîte aux lettres aura un impact sur votre capacité
à accéder à Exchange Admin Center.
Si votre boîte aux lettres est stockée sur un serveur
Exchange 2010, l’URL http://your server/ecp vous
dirigera vers l’Exchange Control Panel, et pas EAC.
De la même façon, si votre boîte aux lettres est sur un
serveur Exchange 2013, l’URL http://your server/ecp
vous dirigera vers le EAC - et pas l’Exchange Control
Panel.
Le moyen le plus facile pour régler ce problème est
d’ajouter la version du serveur d’accès au client auquel
vous voulez accéder à la fin de l’URL. Exchange Server
2010 correspond à la version 14 et Exchange 2013 à la
version 15.
Vous pouvez donc ajouter le paramètre ExchClientVer à
la fin de l’URL et indiquer soit 14 ou 15 pour accéder au
serveur d’accès client d’Exchange 2010 ou 2013. Par
exemple, si votre boîte aux lettres se trouve sur un
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serveur Exchange 2010 et que vous devez accéder à EAC,
vous pouvez utiliser cette URL : http://your
server/ecp?ExchClientVer=15.
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Ces contournements devraient vous permettre de régler
vos problèmes d'accs EAC. Sinon, voici un dernier
conseil. Si vous entrez l’URL d’Exchange Admin Center et
que vous êtes dirigé vers une fenêtre vous invitant à
vous identifier pour OWA, essayez de vous connecter.
Dans certains cas, Exchange affichera une fenêtre pour
s’identifier dans OWA mais vous redirigera vers EAC, une
fois la connexion établie.

Brien Posey est un MVP Microsoft et dispose de plus de deux
décennies d’expérience. Avant de devenir rédaction technique en
freelance, Brien a travaillé en tant que DSI pour une chaine nationale
d’hôpitaux et d’instituts de santé. Il a également exercé les fonctions
d’administrateur réseau pour certaines des plus importantes
compagnies d’assurance et pour le ministère de la Défense
américain.

21

Trois conseils pour mieux administrer Exchange

AUTEURS

Le document consulté provient du site www.lemagit.fr
Cyrille Chausson | Rédacteur en Chef

AWS
VEUT SÉDUIRE LES
DÉVELOPPEURS
D'APPLICATIONS MOBILES

Christophe Bardy | Rédacteur en Chef adjoint
Linda Koury | Directeur Artistique

ORACLE
LANCE SA BASE ORACLE 12C
EN MODE À LA DEMANDE (ET
UN BACK-END MOBILE)

Neva Maniscalco | Designer
TechTarget
22 rue Léon Jouhaux, 75010 Paris
www.techtarget.com

LE FRANÇAIS RUNMYPROCESS,
AU COEUR DE LA
PLATE-FORME
D’INTÉGRATION CLOUD DE
FUJITSU

22

© 2015 TechTarget Inc. Aucun des contenus ne peut être transmis ou reproduit quelle que soit la
forme sans l'autorisation écrite de l'éditeur. Les réimpressions de TechTarget sont disponibles à
travers The YGS Group.
TechTarget édite des publications pour les professionnels de l'IT. Plus de 100 sites qui proposent
un accès rapide à un stock important d'informations, de conseils, d'analyses concernant les
technologies, les produits et les process déterminants dans vos fonctions. Nos
événements réels et nos séminaires virtuels vous donnent accès à des commentaires et
recommandations neutres par des experts sur les problèmes et défis que vous rencontrez
quotidiennement. Notre communauté en ligne "IT Knowledge Exchange" (Echange de
connaissances IT) vous permet de partager des questionnements et informations de tous les jours
avec vos pairs et des experts du secteur.

Trois conseils pour mieux administrer Exchange

