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Avant de commencer
Le Service Pack 1 pour Microsoft® Exchange Server version 5.5 concrétise l'engagement de Microsoft à apporter régulièrement des améliorations significatives à ses produits. Ce Service Pack comprend de nouvelles améliorations substantielles dont Microsoft Outlook 98, le plus important client de collaboration et de messagerie de Microsoft. Le Service Pack 1 inclut également plusieurs nouvelles fonctionnalités serveur importantes, qui sont décrites dans les sections ci-après.
Le Service Pack 1 comprend des solutions aux problèmes de serveur qui étaient auparavant disponibles sous la forme de correctifs logiciels QFE (Quick-Fix Engineering) Microsoft. Pour obtenir la liste complète des correctifs logiciels QFE inclus dans le présent Service Pack, consultez l'article Q171593 de la Base de Connaissances Microsoft. Ces articles sont disponibles sur le site Web du Support Technique Microsoft, à l'adresse http://www.microsoft.com/support (site en anglais).

Remarque  Pour imprimer une page déterminée de ce document, utilisez la commande Imprimer de votre navigateur Web. Pour l'imprimer dans son intégralité, imprimez à partir de Microsoft Word le fichier Readme.rtf qui figure dans le répertoire racine du CD-ROM du Service Pack 1 ou dans le répertoire principal des fichiers que vous avez téléchargés.

Ce document est constitué de trois sections principales intitulées « Installation du Service Pack 1 », « Nouveautés du Service Pack 1 » et « Problèmes connus ». Il comprend des informations relatives à cette version du Service Pack, qui ne figurent pas dans la documentation Microsoft Exchange Server 5.5.
 Installation du Service Pack 1
Microsoft vous recommande d'appliquer dès que possible le Service Pack 1 à l'intégralité des serveurs exécutant Microsoft Exchange Server 5.5. Le programme de mise à jour installe l'ensemble des correctifs logiciels QFE ainsi que les nouvelles fonctions de base. Les autres nouvelles fonctions sont installées séparément, comme décrit dans la documentation relative à ces fonctions.

Important  Veillez à effectuer une sauvegarde complète de votre ordinateur Microsoft Exchange Server et de contrôler cette dernière avant d'installer ce Service Pack. Le Service Pack ne peut pas être désinstallé.

La configuration requise pour installer le Service Pack 1 est identique à celle requise pour installer Microsoft Exchange Server 5.5.
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Pour installer le Service Pack 1 à partir du CD-ROM
1.	Effectuez une sauvegarde complète de votre ordinateur Microsoft Exchange Server et contrôlez cette dernière.
2.	Insérez le CD-ROM du Service Pack 1 dans le lecteur approprié.
3.	A l'invite de commandes de Windows NT, placez-vous sur le lecteur de CD-ROM, puis dans le répertoire \<langue>\Server\Setup (pour connaître les langues de serveur proposées sur ce CD-ROM, consultez le répertoire racine).
4.	Placez-vous dans le répertoire I386 ou Alpha (selon que vous utilisez un processeur Intel ou Alpha AXP).
5.	Tapez Update et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
 Nouveautés du Service Pack 1
Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 1 comprend les nouvelles fonctionnalités suivantes :
·	Microsoft Outlook Web Access
·	Microsoft Outlook 98
·	Microsoft Outlook pour Macintosh
·	Microsoft Exchange Chat Service
·	Microsoft Outlook HTML Form Converter
·	Assistant Déplacement de serveur
·	Serveur gestionnaire de clés
·	Migration à partir de Lotus Notes
·	Journalisation des messages
·	Protection contre la messagerie commerciale spontanée
·	Nettoyage de la boîte aux lettres
·	Messages relatifs à l'espace disponible
·	Objets Routage de Microsoft Exchange Server
·	Utilisation de la carte Cirel X.25 avec Microsoft Exchange Server
·	CDO (Collaboration Data Objects) 1.21
·	Utilisation des connecteurs sur des ordinateurs équipés de processeurs Alpha AXP
·	Améliorations apportées à l'Agent de transfert des messages
·	Réplication des longues listes de distribution
 Microsoft Outlook Web Access
Ce Service Pack apporte les améliorations ci-dessous à Outlook Web Access.
Module Contacts
L'ajout du module Contacts à Microsoft Outlook Web Access permet à présent aux utilisateurs de créer des contacts en vue de stocker des informations telles que des numéros de téléphone, des adresses, des adresses de messagerie électronique, des fonctions, des pages Web et des notes. Les contacts peuvent être triés par prénom ou par nom de famille pour accéder plus rapidement aux informations importantes. Les utilisateurs peuvent aussi déplacer ou copier un contact vers un autre dossier ou joindre un fichier (notamment un document Microsoft Word) à un contact en vue de regrouper des informations connexes. Il est également possible de créer des messages électroniques et des demandes de réunion directement à partir d'un contact. Enfin, les utilisateurs d'Outlook Web Access peuvent afficher un mappage de l'adresse privée ou professionnelle d'un contact.
Fonctionnalité Changer le mot de passe
La fonctionnalité Changer le mot de passe fait partie des options d'Outlook Web Access. Elle permet aux utilisateurs qui exécutent Microsoft Internet Information Services (IIS) version 4.0 avec SSL (Secure Sockets Layer) de modifier le mot de passe du compte de serveur de leur domaine.
Fonctionnalité Vérifier les noms
La fonctionnalité Vérifier les noms permet aux utilisateurs de vérifier les noms des destinataires des messages électroniques et des demandes de réunion. Lorsque les utilisateurs cliquent sur le bouton Vérifier les noms dans l'écran Composer une nouvelle demande de réunion ou Composer un nouveau message, Microsoft Outlook Web Access identifie tous les noms qui ne peuvent pas être résolus. Les utilisateurs peuvent alors accepter la correspondance qui leur est suggérée ou ignorer le destinataire en l'absence de correspondance.
Pour plus d'informations sur ces nouvelles fonctionnalités, consultez l'aide de Microsoft Outlook Web Access.
 Microsoft Outlook 98
Ce Service Pack est fourni avec Microsoft Outlook 98, qui combine la meilleure prise en charge des systèmes de messagerie basés sur les normes Internet, y compris Microsoft Exchange Server, à des fonctionnalités intégrées de calendrier, de contact et de gestion des tâches. Microsoft Outlook facilite :
·	l'établissement des connexions ainsi que la communication et le partage des informations ;
·	l'utilisation transparente de Microsoft Office 97, Microsoft Exchange Server et Microsoft Internet Explorer version 4.0 ;
·	l'organisation et l'affichage des informations.
 Microsoft Outlook pour Macintosh
Microsoft Outlook Exchange Server pour Power Macintosh prend en charge les ordinateurs Apple Power Macintosh qui exécutent le système d'exploitation MacOS 8 d'Apple, y compris la version 8.1. Les fonctionnalités de la version précédente d'Outlook qui étaient désactivées lorsque celle-ci fonctionnait sous MacOS 8 sont à présent disponibles.
Cette version prend également en charge les ordinateurs Macintosh équipés de processeurs Motorola M680x0.
 Microsoft Exchange Chat Service
Ce Service Pack comprend la dernière version de Microsoft Exchange Chat Service, qui constitue un service Microsoft Windows NT qui permet à des utilisateurs de collaborer et de dialoguer en temps réel au sein d'une communauté Internet ou sur un réseau privé. Chat Service est basé sur le protocole IRC (Internet Relay Chat), une norme Internet qui constitue actuellement le fondement de plusieurs réseaux de conversation internationaux. Chat Service prend également en charge IRCX, un ensemble d'extensions de fonctions du protocole IRC. IRCX offre de nombreuses fonctionnalités, y compris la prise en charge d'Unicode, la sécurité à couches multiples ainsi que plusieurs nouvelles commandes de gestion des utilisateurs et des canaux.
Cette version de Chat Service comprend également les extensions de serveur suivantes :
·	Transcription de canal : permet de transcrire les conversations dans des canaux persistants ou dynamiques sur un serveur de conversation.
·	Filtre à inconvenances : permet de détecter et de contrôler les écarts de langage inappropriés sur des canaux persistants et dynamiques.
Ces extensions sont basées sur le modèle d'extensibilité de Microsoft Chat Server, qui fournit les moyens de surveiller et de contrôler les propriétés de Chat Service. Vous pouvez créer des extensions personnalisées à l'aide du kit de réalisation de logiciel d'extensibilité de Chat Server fourni avec Chat Service. Le développement de vos propres extensions de serveur vous permet d'étendre votre contrôle en tant qu'administrateur sur votre réseau de conversation et ses utilisateurs.
Pour plus d'informations, consultez la documentation en ligne de Chat Service et le fichier lisez-moi Chat relnotes_chat.htm. La documentation en ligne est installée par le programme d'installation de Chat Service qui figure dans le répertoire Eng\Chat\Setup du CD-ROM SP1. N'oubliez pas de sélectionner l'option Documentation et kit de développement logiciel lors de l'installation de Chat Service. Pour afficher la documentation après avoir installé Chat Service, cliquez sur Démarrer, sur Programmes, sur Microsoft Exchange Chat Service, puis sur Documentation en ligne.
 Microsoft Outlook HTML Form Converter
Pour créer des formulaires susceptibles d'être exploités par des utilisateurs Web à l'intérieur et à l'extérieur de votre organisation, utilisez d'abord la fonction de création de formulaires intégrée à Outlook version 8.03 ou Outlook 98, puis l'outil Outlook HTML Form Converter. Cet outil permet de convertir un formulaire qui a été créé dans Outlook en un formulaire qui peut être utilisé sur le Web (un formulaire créé avec du code HTML et ASP [Active Server Pages]).
Après leur conversion, ces formulaires HTML/ASP peuvent être utilisés par n'importe quelle personne qui exécute Microsoft Outlook Web Access. Pour disposer de ce dernier, installez-le à partir du CD-ROM de Microsoft Exchange Server 5.5.
L'outil Outlook HTML Form Converter fonctionne uniquement sur les versions anglaises de Windows 95, Windows 98 et Windows NT.
Pour plus d'informations sur Outlook HTML Form Converter, consultez le fichier Cdo.hlp placé dans le répertoire Eng\Server\Setup\I386\Bin. Cliquez sur l'onglet Index, puis sur Microsoft Outlook HTML Form Converter.

 Assistant Déplacement de serveur
L'Assistant Déplacement de serveur Microsoft Exchange permet aux administrateurs des organisations qui utilisent Microsoft Exchange Server de modifier la structure de leur site et de leur organisation ou d'en modifier les informations.
L'Assistant Déplacement de serveur Microsoft Exchange permet aux administrateurs de :
·	déplacer un serveur Microsoft Exchange entre des organisations et des sites existants ;
·	déplacer un serveur Microsoft Exchange pour créer un site ou une organisation ;
·	déplacer un serveur Microsoft Exchange vers un nouveau site au sein d'une organisation existante ;
·	fusionner des organisations et des sites Microsoft Exchange Server existants.
L'Assistant Déplacement de serveur pour le Service Pack 1 et sa documentation peuvent être téléchargés à partir du site Web de Microsoft à l'adresse suivante : http://backoffice.microsoft.com/downtrial/moreinfo/Ex55sp1wizard.asp. L'Assistant Déplacement de serveur ne figure pas sur le CD-ROM du Service Pack 1.
 Serveur gestionnaire de clés
Vous pouvez utiliser Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 1 pour exécuter les nouvelles fonctions suivantes, relatives à la sécurité :
·	Microsoft Certificate Server permet de générer les certificats utilisateur. Le Service Pack 1 est la première version qui autorise Microsoft Certificate Server à jouer le rôle d'autorité de certification (CA, Certification Authority) dans votre organisation. Le serveur gestionnaire de clés ne peut toutefois pas faire office d'autorité de certification si votre organisation n'utilise que des certificats V3 (Version 3). Le serveur gestionnaire de clés correspond désormais à l'agent de récupération des clés de Microsoft Certificate Server. Pour plus d'informations, consultez la section « Configuration de l'utilisation de Microsoft Certificate Server avec le serveur gestionnaire de clés », plus bas dans ce document.
·	Les certificats V3 émis par Microsoft Certificate Server sont conformes à la norme industrielle X.509 et peuvent être utilisés avec des clients S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension). N'importe quel client S/MIME (notamment Outlook Express, Outlook 98 ou tout autre client S/MIME tiers) peut utiliser des certificats X.509 V3. Le serveur gestionnaire de clés génère les certificats X.509 V1 pour assurer la compatibilité amont avec les clients Outlook 97 et les clients des versions antérieures de Microsoft Exchange. Pour plus d'informations, consultez la section « Configuration du serveur gestionnaire de clés pour l'utilisation de certificats V1 et V3 », plus bas dans ce document.
·	Le serveur gestionnaire de clés vous permet d'établir des relations d'approbation avec d'autres autorités de certification en important ou en supprimant des certificats à la racine ainsi que des listes de révocation de certificats (CRL, Certificate Revocation Lists) provenant d'organisations extérieures. Bien que ces certificats à la racine doivent être des certificats X.509 V3, ils ne doivent pas nécessairement être émis par Microsoft Certificate Server. Le processus d'importation d'un certificat ajoute ce dernier à une liste de certificats fiables qui est publiée dans l'annuaire. Les clients Outlook 98 fonctionnant en mode société peuvent lire cette liste de certificats fiables, puis authentifier et valider les signatures numériques S/MIME des messages électroniques transmis par des utilisateurs d'autres organisations. Outre l'importation de certificats provenant d'autres organisations, il est recommandé d'exporter vos propres certificats à la racine pour permettre leur importation par les administrateurs des serveurs gestionnaires de clés des autres organisations, ce qui permet d'établir un réseau de fiabilité. Pour plus d'informations, consultez le Guide des opérations de Microsoft Exchange Server, disponible dans la documentation Microsoft Exchange Server version 5.5.

Remarque  Pour permettre aux clients d'utiliser la sécurité S/MIME, vous devez installer la version QFE d'Outlook 98 à partir du répertoire Support\Olcsp<type de sécurité> du CD-ROM de Microsoft Outlook 98 fourni avec Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 1.
 Configuration de l'utilisation de Microsoft Certificate Server avec le serveur gestionnaire de clés
Microsoft Certificate Server vous permet d'émettre, de révoquer et de renouveler des certificats utilisés pour l'authentification des clients. Selon la manière dont la sécurité est implémentée au sein de votre organisation, vous pouvez déployer Microsoft Certificate Server :
·	en tant que client Web utilisé par le serveur gestionnaire de clés pour communiquer avec une autorité de certification ;
·	en tant qu'autorité de certification autonome ;
·	en tant qu'autorité de certification subordonnée qui dépend d'une autorité de certification pour la signature de ses certificats émis.
 Installation du client Web de Certificate Server
Le serveur gestionnaire de clés et Microsoft Certificate Server sont généralement installés sur des ordinateurs distincts, bien qu'ils puissent résider sur le même ordinateur. Si le serveur gestionnaire de clés se trouve sur un ordinateur qui ne possède pas Microsoft Certificate Server, vous devez installer le client Web de Certificate Server pour permettre au serveur gestionnaire de clés de communiquer avec une autorité de certification qui réside sur un autre ordinateur. La communication établie entre le client de certification et l'autorité de certification porte le nom de chaîne d'approbation.
Avant d'installer le client Web de Microsoft Certificate Server, vous devez exécuter les tâches ci-dessous sur l'ordinateur qui l'accueillera :
·	installer Internet Explorer version 4.01 ou ultérieure ; 
·	associer un lecteur réseau au répertoire des certificats partagé sur l'ordinateur de l'autorité de certification, puis activer l'option Reconnecter à l'ouverture de session.

Important  Le lecteur que vous associez au répertoire des certificats partagé sur l'ordinateur de l'autorité de certification ne peut jamais être modifié. S'il est associé à une lettre de lecteur particulière, vous ne pouvez pas la changer. Cette interdiction porte le nom de mappage persistant. Vous pouvez créer un mappage persistant à l'aide de la commande Windows NT ci-dessous, dans laquelle Certs correspond au nom du répertoire qui contient les certificats :
net use z: \\<nomserveur>\<Certs> /persistent:yes
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Pour installer le client Web de Certificate Server

1.	Exécutez le programme d'installation de Windows NT Option Pack 4 et cliquez sur Personnalisée.
2.	Dans la boîte de dialogue Composants, cliquez sur Certificate Server, puis sur Afficher les sous-composants.
3.	Sélectionnez Client Web de Certificate Server, puis cliquez sur Suivant.
4.	Dans la boîte de dialogue Microsoft Certificate Server, dans la zone Dossier partagé, entrez la lettre du lecteur à associer au répertoire des certificats partagé sur l'ordinateur de l'autorité de certification, puis cliquez sur Suivant.
 Installation de l'autorité de certification Microsoft Certificate Server
Une autorité de certification Microsoft Certificate Server peut faire office de niveau supérieur (racine) d'une chaîne d'approbation ou être exécutée en mode autonome. Les ordinateurs qui exécutent le client Web de Certificate Server et les ordinateurs qui exécutent Certificate Server en tant qu'autorité de certification subordonnée requièrent une autorité de certification Microsoft Certificate Server pour signer des certificats et émettre des certificats ainsi que des listes de révocation de certificats destinées aux clients.
Avant d'installer une autorité de certification Microsoft Certificate Server, vous devez installer Internet Explorer version 4.01 ou ultérieure sur l'ordinateur serveur et créer un répertoire partagé dans lequel Microsoft Certificate Server stockera les certificats. Le compte Tout le monde de Windows NT doit disposer de permissions de lecture sur le répertoire partagé.
Une fois que vous avez installé Microsoft Certificate Server, vous devez installer le module de stratégie de Microsoft Exchange Server et le correctif logiciel de Certificate Server avant que Microsoft Certificate Server ne puisse utiliser le serveur gestionnaire de clés.
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Pour installer l'autorité de certification racine
1.	Exécutez le programme d'installation de Windows NT Option Pack 4 et cliquez sur Personnalisée.
2.	Dans la boîte de dialogue Composants, cliquez sur Certificate Server, puis sur Afficher les sous-composants.
3.	Cliquez sur Autorité de certificat de Certificate Server, sur OK, puis sur Suivant.
4.	Dans la boîte de dialogue Microsoft Certificate Server, dans la zone Dossier partagé, entrez le chemin d'accès du répertoire des certificats partagé sur l'ordinateur de l'autorité de certification.
5.	Cliquez sur Afficher la configuration avancée, puis sur Suivant.
6.	Dans la zone Hachage, sélectionnez SHA-1.
7.	Assurez-vous que l'option AC racine est sélectionnée, puis cliquez sur Suivant.
8.	Tapez la description de votre autorité de certification, puis cliquez sur Suivant.
9.	Après avoir redémarré votre ordinateur, installez le module de stratégie de Microsoft Exchange Server et le correctif logiciel de Certificate Server.
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Pour installer le module de stratégie de Microsoft Exchange Server et le correctif logiciel de Certificate Server


1.	Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur Services, puis arrêtez le service Autorité de certificat.
2.	Téléchargez le correctif logiciel de Certificate Server depuis le site FTP://ftp.microsoft.com/bussys/iis/iis-public/fixes/usa/certserv et installez-le. Ce correctif est également disponible dans le Service Pack 4 de Microsoft Windows NT Server version 4.0.
3.	Copiez le fichier Expolicy.dll qui figure dans le répertoire Eng\Support\KMS\Expolicy\<système d'exploitation> du CD-ROM de Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 1 vers le répertoire Winnt\System32 de votre ordinateur Microsoft Certificate Server.
4.	A l'invite de commandes, tapez regsvr32 c:\winnt\system32\expolicy.dll pour enregistrer le module de stratégie.
5.	Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur Services, puis redémarrez le service Autorité de certificat.
 Installation de l'autorité de certification subordonnée Microsoft Certificate Server
Une autorité de certification subordonnée Microsoft Certificate Server émet des certificats et des listes de révocation de certificats, mais ne peut pas signer de certificats. Elle doit les soumettre à une autorité de certification racine pour signature.
Avant d'installer une autorité de certification subordonnée Microsoft Certificate Server, vous devez installer Internet Explorer version 4.01 ou ultérieure sur l'ordinateur serveur et créer un répertoire partagé dans lequel Microsoft Certificate Server stockera les certificats. Le compte Tout le monde de Windows NT doit disposer de permissions de lecture sur le répertoire partagé.
Une fois que vous avez installé Microsoft Certificate Server, vous devez installer le module de stratégie de Microsoft Exchange Server et le correctif logiciel de Certificate Server avant que Certificate Server ne puisse utiliser le serveur gestionnaire de clés.
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Pour installer une autorité de certification subordonnée

1.	Exécutez le programme d'installation de Windows NT Option Pack 4 et cliquez sur Personnalisée.
2.	Dans la boîte de dialogue Composants, cliquez sur Certificate Server, puis sur Afficher les sous-composants.
3.	Cliquez sur Autorité de certificat de Certificate Server, sur OK, puis sur Suivant.
4.	Dans la boîte de dialogue Microsoft Certificate Server, dans la zone Dossier partagé, entrez le chemin d'accès du répertoire des certificats partagé sur l'ordinateur de l'autorité de certification.
5.	Cliquez sur Afficher la configuration avancée, puis sur Suivant.
6.	Dans la zone Hachage, sélectionnez SHA-1.
7.	Cliquez sur AC non racine, puis sur Suivant.
8.	Tapez la description de votre autorité de certification, puis cliquez sur Suivant.
9.	Après avoir redémarré votre ordinateur, installez le module de stratégie de Microsoft Exchange Server et le correctif logiciel de Certificate Server.
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Pour installer le module de stratégie de Microsoft Exchange Server et le correctif logiciel de Certificate Server

1.	Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur Services, puis arrêtez le service Autorité de certificat.
2.	Téléchargez le correctif logiciel de Certificate Server depuis le site FTP://ftp.microsoft.com/bussys/iis/iis-public/fixes/usa/certserv et installez-le. Ce correctif est également disponible dans le Service Pack 4 de Microsoft Windows NT Server version 4.0.
3.	Copiez le fichier Expolicy.dll qui figure dans le répertoire Eng\Support\KMS\Expolicy\<système d'exploitation> du CD-ROM de Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 1 vers le répertoire Winnt\System32 de votre ordinateur Microsoft Certificate Server.
4.	A l'invite de commandes, tapez regsvr32 c:\winnt\system32\expolicy.dll pour enregistrer le module de stratégie.
 Création d'une relation d'approbation entre une autorité de certification subordonnée et une autorité de certification racine
Le service Autorité de certificat ne démarre pas automatiquement tant que vous n'avez pas obtenu un certificat auprès d'une autre autorité de certification en utilisant le fichier de demandes qui figure dans le répertoire Certs. Vous devez copier le certificat du répertoire de l'autorité de certification dans le répertoire Certs, puis exécuter l'outil Certificate Server Hierarchy Configuration (Certhier.exe) pour établir une relation d'approbation entre les autorités de certification racine et subordonnée.
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Pour créer une relation d'approbation entre une autorité de certification subordonnée et une autorité de certification racine

1.	Copiez sur une disquette le fichier .req qui figure dans le répertoire Certs de l'ordinateur de l'autorité de certification subordonnée.
2.	Connectez-vous en tant qu'administrateur sur l'ordinateur de l'autorité de certification racine.
3.	A l'invite de commandes, tapez la commande suivante :
certreq a:\<nomfichier>.req a:\ <nomfichier>.crt

4.	 Copiez sur la disquette le fichier de signature de l'autorité de certification racine qui figure dans le répertoire des certificats partagé. La disquette contient à présent les fichiers suivants :
·	Nomordinateursubordonné_Nomautoritédecertificationsubordonnée.crt
·	Nomordinateursubordonné_Nomautoritédecertificationsubordonnée.req
·	Nomordinateurracine_Nomautoritédecertificationracine.crt
5. Sur l'ordinateur de l'autorité de certification subordonnée, copiez le fichier de signature de l'autorité de certification racine dans le répertoire Winnt\System32 et nommez-le Autoritédecertificationracine.crt.

Remarque  Ce fichier doit être copié sous le nom Nomautoritédecertificationracine.crt et non sous le nom Nomordinateurracine_Nomautoritédecertificationracine.crt, Nomordinateurracine correspondant au nom de votre ordinateur et Nomautoritédecertificationracine, au nom de votre autorité de certification.

6. Copiez le nouveau fichier .crt signé ainsi que le fichier .req d'origine de la disquette vers le répertoire partagé.

Remarque  Le certificat de l'autorité de certification subordonnée s'appelle Nomordinateursubordonné_Nomautoritédecertificationsubordonnée.crt, Nomordinateursubordonné correspondant au nom de l'ordinateur sur lequel est installée l'autorité de certification subordonnée et Nomautoritédecertificationsubordonnée, au nom de l'autorité de certification subordonnée proprement dite.

7.	Vérifiez que la valeur de clé de registre suivante existe. Si ce n'est pas le cas, ajoutez une nouvelle valeur de chaîne.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CertSvc\
Configuration\<Nomautoritédecertificationsubordonnée>\HierFileName
<Nomautoritédecertificationsubordonnée> correspondant au nom de l'autorité de certification subordonnée. Attribuez la valeur <chemin><Nomautoritédecertificationsubordonnée> à la clé de registre, <chemin> correspond au chemin complet du certificat partagé et <Nomautoritédecertificationsubordonnée> correspondant au nom du fichier .req sans mention de l'extension .req. Par exemple :
c:\certs\Nomordinateursubordonné_Nomautoritédecertificationsubordonnée
8. A partir de l'invite de commandes, exécutez Certhier.exe.
9. Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur Services, puis redémarrez le service Autorité de certificat.
 Configuration du serveur gestionnaire de clés pour l'utilisation de certificats V1 et V3
Vous pouvez configurer le serveur gestionnaire de clés pour utiliser une combinaison quelconque de certificats V1 et V3.

Remarque  Votre ordinateur doit être équipé de Windows NT 4.0, du Service Pack 3 ou ultérieur de Windows NT 4.0 et d'Internet Explorer version 4.01 ou ultérieure.
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Pour utiliser la sécurité client existante
1.	Exécutez le programme d'installation de Microsoft Exchange Server 5.5 et cliquez sur Complète\Personnalisée.
2.	Cliquez sur Serveur gestionnaire de clés.
3.	Installez Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 1.
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Pour autoriser le serveur à émettre des certificats V3 pour des clients S/MIME

1.	Exécutez le programme d'installation de Microsoft Exchange Server 5.5 et cliquez sur Complète\Personnalisée.
2.	Cliquez sur Serveur gestionnaire de clés.
3.	Installez Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 1.
4.	Installez le client Web de Certificate Server.
5.	Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur Services, puis redémarrez le service MS Exchange - Serveur gestionnaire de clés.
6.	Dans la fenêtre Administrateur, cliquez deux fois sur l'objet Autorité de certification.
7.	Sélectionnez l'onglet Inscription.
8.	Cliquez sur V1 et V3 ou sur V3 seulement.
9.	Sélectionnez la chaîne de configuration correspondant à votre Certificate Server, puis cliquez sur OK.

 Migration à partir de Lotus Notes
L'Assistant Migration de Microsoft Exchange prend désormais en charge la migration des boîtes aux lettres et des calendriers à partir des serveurs Lotus Notes et Lotus Domino. Vous pouvez effectuer la migration à partir des serveurs Lotus Notes versions 3.x, 4.0 et 4.1 ainsi que des serveurs Lotus Domino versions 4.5 et 4.6 exécutés sous les systèmes d'exploitation Microsoft Windows NT Server, OS/2, UNIX et Novell NetWare.
 Préparation de la migration
Vous devez planifier votre stratégie de migration conformément aux informations du Guide de migration de Microsoft Exchange Server. Vous pouvez choisir la migration en une étape, illustrée ci-dessous, qui extrait des informations du serveur Lotus Notes et les importe directement sur l'ordinateur Microsoft Exchange Server.
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Vous pouvez aussi effectuer une migration en deux étapes. Dans ce cas, vous devez tout d'abord extraire les fichiers de migration du serveur Lotus Notes, examiner ou modifier ces fichiers si nécessaire, puis les importer ultérieurement sur un ordinateur Microsoft Exchange Server. Lors de la deuxième exécution de l'Assistant Migration, sélectionnez l'option Importer à partir des fichiers de migration. Le processus de migration en deux étapes est illustré ci-dessous.
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Vous devez installer Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 1 sur l'ordinateur qui exécute l'Assistant Migration. Celui-ci est pris en charge sur les plates-formes Intel 386 et Alpha.
Vous devez installer l'application client Lotus Notes version 4.5.2 ou ultérieure sur l'ordinateur que vous utilisez pour la migration. Ajoutez le répertoire du client Lotus Notes au chemin d'accès système de l'ordinateur. Par défaut, il s'agit du répertoire C:\Notes. L'extracteur de source utilise certains fichiers du client Lotus Notes pour se connecter au serveur Lotus Notes.
Vous devez fournir le fichier d'ID d'un utilisateur Lotus Notes qui possède au minimum des permissions Editeur pour toutes les boîtes aux lettres qui sont migrées. L'extracteur de source utilise ce fichier d'ID lorsqu'il se connecte au serveur Lotus Notes. Vous devez spécifier le chemin d'accès au fichier Notes.ini qui a été créé par l'application client Lotus Notes. Par défaut, il s'agit de C:\Winnt\Notes.ini.
Si vous souhaitez qu'un domaine Lotus Notes et une organisation Microsoft Exchange Server continuent à coexister pendant une migration en plusieurs phases, vous devez installer le Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes sur un ordinateur Microsoft Exchange Server de l'organisation. De plus, vous devez installer Notes E-mail Addressing Component sur un serveur dans chaque site Microsoft Exchange qui ne contient pas le Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes. Vous pouvez installer Notes E-mail Addressing Component en exécutant le programme d'installation du Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes, qui figure sur le CD-ROM de Microsoft Exchange Server 5.5.
Les utilisateurs Lotus Notes et Lotus Domino doivent accepter ou refuser toutes les demandes de réunion dans leurs bases de données de messagerie avant la migration. Pendant le traitement des demandes de réunion acceptées, les informations sont migrées vers le calendrier sous la forme d'entrées du calendrier. Les demandes de réunion refusées sont converties en messages de texte pendant la migration, si bien que les utilisateurs doivent entrer manuellement les rendez-vous dans leurs calendriers.
Les utilisateurs japonais doivent éviter d'utiliser les caractères DBCS (Double-Byte Character Set) dans l'alias du compte ainsi que dans le nom d'utilisateur et le mot de passe Windows NT. Si vous utilisez des noms DBCS, vous devez les convertir en noms SBCS (Single-Byte Character Set) avant de migrer vers Exchange.
Si vous effectuez une migration vers un ordinateur Microsoft Exchange Server qui s'exécute sur un système DEC Alpha et que vous envisagez de convertir les liens de document Lotus Notes en pièces jointes OLE, vous devez modifier le nom du fichier .dll dans l'entrée de registre suivante :
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4BF8C361-AA44-11CE-861A-02608CDC7325}\InProcServer32] @="<c>:\notes\nolemon.dll"
Le nom correct du fichier .dll est Aolemon.dll comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4BF8C361-AA44-11CE-861A-02608CDC7325}\InProcServer32] @="<c>:\notes\aolemon.dll"
Exécutez l'Assistant Migration sur un ordinateur différent de celui qui accueille le serveur Lotus Notes qui est migré.
 Données de la migration
L'extracteur de source de l'Assistant Migration peut migrer des bases de données de messagerie Lotus Notes et Lotus Domino, des messages dans tous les dossiers des bases de données de messagerie et des entrées de calendrier. Pour chaque compte que vous sélectionnez sur le serveur Lotus Notes, l'Assistant Migration peut créer une boîte aux lettres sur l'ordinateur Microsoft Exchange Server.

Remarque  Les documents d'une base de données de messagerie Lotus Notes portent les noms de mémos et messages. Ces termes étant identiques, nous parlerons donc de messages dans cette documentation.

L'Assistant Migration prend en charge les messages basés sur les modèles standard qui sont fournis avec Lotus Notes et Lotus Domino. Si vous avez personnalisé des modèles à l'aide de propriétés supplémentaires, celles-ci ne sont pas migrées.
Pour chaque compte que vous avez sélectionné pour la migration, vous pouvez indiquer si vous souhaitez migrer la totalité des messages stockés dans la base de données de messagerie Lotus Notes ou uniquement ceux qui sont compris dans une plage de dates déterminée.
Les messages qui contiennent des mises en forme RTF Lotus, notamment du gras, des tailles de police et de la couleur, sont convertis au format RTF Microsoft dans Microsoft Exchange Server. Cette conversion est effectuée à l'aide du convertisseur RTF Lotus fourni avec le client Lotus Notes. Tous les attributs ne peuvent pas être convertis correctement. Le tableau suivant énumère ceux qui sont correctement mappés dans les messages migrés.
Attribut RTF Lotus 
Attribut RTF Microsoft 


Taille
Mappage correct
Couleur
Mappage correct
Gras
Mappage correct
Soulignement
Mappage correct
Italique
Mappage correct
Barré
Mappage correct
Tableaux
Mappage correct dans WordMail, affichage incorrect dans Outlook
Objets OLE incorporés, y compris les graphismes
Mappage correct, modification possible
Nom de la police 
Toujours Times Roman
Barré double
Ignoré
Exposant
Ignoré
Indice
Ignoré
Ombrage
Ignoré
Contour
Converti en italique
Relief
Ignoré
Empreinte
Ignoré
Petites majuscules
Ignoré
Tout en majuscule
Ignoré
Lettrines
Ignoré
Masquage
Ignoré ; le texte est visible
Soulignement différent du soulignement simple
Ignoré
Images en mode point qui ne sont pas incorporées sous forme d'objets OLE 
Pas de migration
Vous pouvez convertir les liens de document inclus dans des messages qui sont migrés à l'aide d'une des options ci-dessous.
·	Sélectionnez URL pour convertir les liens de document en raccourcis URL au sein du message. Le document référencé demeure sur le serveur Domino. Lorsqu'un utilisateur Microsoft Exchange Server sélectionne le raccourci URL, le document référencé s'affiche dans son navigateur par défaut. L'option URL fonctionne uniquement sur les serveurs sur lesquels le serveur Web Domino est configuré et en cours d'exécution. Sur les serveurs Lotus Notes, les liens de document sont traités comme si vous aviez sélectionné l'option RTF.
·	Sélectionnez OLE pour convertir les liens de document en pièces jointes OLE au sein du message. L'objet OLE contient un pointeur désignant le document référencé qui demeure sur le serveur Lotus Notes. Quand un utilisateur Microsoft Exchange sélectionne la pièce jointe OLE, le document référencé s'affiche sur son client Lotus Notes.
·	Sélectionnez RTF pour convertir les liens de document en pièces jointes de message au format RTF. Le document référencé est converti au format RTF et stocké sur l'ordinateur Microsoft Exchange Server. Lorsqu'un utilisateur Microsoft Exchange sélectionne la pièce jointe RTF, le document converti s'affiche dans son application par défaut qui est configurée pour les fichiers .rtf.
Vous pouvez choisir de convertir les entrées de calendrier du serveur Lotus Notes en rendez-vous sur l'ordinateur Microsoft Exchange Server. Lorsque vous décidez de migrer les entrées de calendrier, la migration s'applique à toutes les entrées de calendrier des comptes sélectionnés. Vous ne pouvez pas spécifier une plage de dates.
Etant donné que l'extracteur de source ne peut pas accéder aux clés privées des utilisateurs, il est impossible de migrer des messages chiffrés.
Les dossiers utilisateur ne contenant pas de messages ne sont pas migrés.
 Exécution de l'Assistant Migration
Avant d'exécuter l'Assistant Migration, lisez le Guide de migration de Microsoft Exchange Server. Si vous envisagez de conserver la coexistence d'un domaine Lotus Notes et d'une organisation Microsoft Exchange Server, vérifiez aussi si vous avez installé le Connecteur pour Lotus Notes avant de commencer la migration.

Remarque  L'Assistant Migration ne migre que les informations de calendrier et de messagerie provenant de serveurs Lotus Notes et Lotus Domino.
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Pour démarrer l'Assistant Migration

1.	Dans le menu Démarrer, pointez sur Programmes, sur Microsoft Exchange, puis cliquez sur Assistant Migration Microsoft Exchange.
2.	Cliquez sur Migrer à partir de Lotus Notes, puis sur Suivant.
3.	Suivez les instructions de l'Assistant Migration. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur une option de l'Assistant Migration, cliquez sur Aide.

Remarque
·	N'autorisez pas les sessions client avec un serveur Lotus Notes fonctionnant sous UNIX pendant la migration. Les utilisateurs connectés ne seraient pas migrés.
·	Les majuscules et les minuscules sont respectées dans les mots de passe.
·	Vous pouvez migrer tous les comptes ou n'en sélectionner que quelques-uns.
·	L'Assistant Migration n'apporte aucune modification aux bases de données de messagerie du serveur Lotus Notes.

 Utilisation des options de la ligne de commande
Vous pouvez exécuter l'Assistant Migration à l'aide d'une combinaison d'options de la ligne de commande et d'un fichier de commandes. Pour plus d'informations sur les options de la ligne de commande, consultez le Guide de migration de Microsoft Exchange Server, inclus dans la documentation de la version 5.5.
L'option du fichier de commandes spécifique à la migration à partir d'un serveur Lotus Notes est Mode et sa valeur, NOTES.
Le fichier de comptes, spécifié par l'option Accounts dans le fichier de commandes, répertorie les comptes spécifiques à migrer. Le format des noms du fichier de comptes facultatif diffère de celui qui est affiché dans l'Assistant Migration. Pour répertorier des comptes spécifiques, utilisez le format suivant : 
<Prénom> <Nom>/<Nom organisation Notes>

Par exemple : Lucie Gombaud/FergBard.
Si le carnet d'adresses de Lotus Notes utilise le champ d'initiale du second prénom, appliquez le format suivant :
<Prénom> <Initiales> <Nom>/<Nom Organisation Notes>
Par exemple : Lucie R Gombaud/FergBard.

Remarque  Toutes les options appliquées lorsque Mode a pour valeur CCMAIL sont aussi appliquées quand sa valeur est NOTES.

 Maintien de la coexistence
Lorsque le serveur Lotus Notes à migrer est de petite taille, vous pouvez arrêter l'utilisation de Lotus Notes et démarrer celle de Microsoft Exchange Server au moment de la migration. Pour les domaines de plus grande taille, il se peut que vous deviez planifier une migration en plusieurs phases pendant laquelle Lotus Notes et Microsoft Exchange Server coexistent.
Pendant l'exécution d'une migration en plusieurs phases, le Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes assure le transfert des messages et la synchronisation des annuaires entre une organisation Microsoft Exchange Server et un domaine Lotus Notes. Pour plus d'informations sur l'utilisation du Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes, consultez le Guide des opérations de Microsoft Exchange Server et le Guide des concepts et de la planification de Microsoft Exchange Server fournis avec la documentation Microsoft Exchange Server 5.5.
 Journalisation des messages
La journalisation des messages vous permet d'enregistrer une copie de tous les messages envoyés ou reçus par des utilisateurs de votre serveur, de votre site ou de votre organisation Microsoft Exchange Server. L'enregistrement de copies de tous les messages est parfois requis par la législation ou les réglementations qui s'appliquent à votre entreprise.
Les messages collectés peuvent être envoyés vers une boîte aux lettres, un dossier public ou un destinataire particulier. Vous devez ensuite stocker définitivement les copies de message ou leur appliquer un autre traitement.
 Enregistrement des messages
Lorsque Microsoft Exchange Server est correctement configuré, la journalisation des messages enregistre des copies des types de messages suivants :
·	n'importe quel message envoyé ou reçu par un utilisateur Microsoft Exchange Server ;
·	n'importe quel message relayé par l'intermédiaire du service Messagerie Internet de Microsoft Exchange ;
·	les confirmations de lecture des messages ;
·	messages envoyés vers des dossiers publics ;
·	rapports de remise pour les messages envoyés via le service Messagerie Internet.
Les copies des types de messages suivants ne sont pas enregistrées :
·	messages publiés dans des dossiers publics ;
·	rapports de remise et de non-remise (excepté les rapports de remise pour les messages envoyés via le service Messagerie Internet, qui sont enregistrés) ;
·	réplication d'annuaire ;
·	réplication de dossier public ;
·	superviseur de liaison ;
·	probe X.400 ;
·	copies de messages envoyées au journal des messages.
Les messages sont capturés la première fois qu'ils arrivent sur un ordinateur Microsoft Exchange Server qui est configuré pour la journalisation. Lorsqu'un message est envoyé au sein d'une organisation Microsoft Exchange Server, il est copié au moment de son envoi. Il n'est toutefois pas copié une seconde fois lors de sa réception.
Si la journalisation des messages est configurée au niveau du serveur, les messages sont copiés la première fois qu'ils sont envoyés depuis ce serveur ou reçus par ce dernier. Si la journalisation des messages est configurée au niveau du site, les messages sont copiés la première fois qu'ils sont envoyés ou reçus au sein de ce site. Si la journalisation est configurée au niveau de l'organisation, les messages sont copiés la première fois qu'ils sont envoyés ou reçus au sein de l'organisation.
 Activation de la journalisation des messages
Pour activer la journalisation des messages par l'intermédiaire d'un site ou d'une organisation Microsoft Exchange Server, chaque serveur doit exécuter Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 1 et être configuré pour la journalisation.
Vous pouvez configurer la journalisation des messages au niveau du serveur, du site ou de l'organisation. Lorsqu'elle est configurée au niveau du site, un message transféré entre deux sites de l'organisation est enregistré à deux reprises, à savoir sur le site de l'expéditeur et sur le site du destinataire.
Vous activez et configurez la journalisation des messages à l'aide des paramètres du Registre Windows NT Server. Sur chaque serveur, exécutez les étapes ci-dessous. Chacune d'elles est décrite en détail plus bas dans ce document.
1.	Spécifiez l'emplacement d'enregistrement des messages.
2.	Spécifiez le niveau auquel s'effectue la journalisation des messages : serveur, site ou organisation.
3.	Routez tous les messages du service Messagerie Internet par l'intermédiaire de la banque d'informations privée.
4.	Routez les messages locaux par l'intermédiaire de l'Agent de transfert des messages (MTA, Message Transfer Agent).
 Spécification de l'emplacement d'enregistrement des messages
Spécifiez l'emplacement d'enregistrement des messages en ajoutant une clé de registre contenant le nom unique d'une boîte aux lettres, d'un dossier public ou d'un destinataire particulier.
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Pour afficher le nom unique d'un destinataire

1.	Exécutez le programme Administrateur de Microsoft Exchange en mode brut en tapant C:\Exchsrvr\Bin\Admin /r à l'invite de commandes.
2.	Sélectionnez l'objet Destinataire dans le conteneur Destinataires approprié.
3.	Dans le menu Fichier, cliquez sur Propriétés brutes.
4.	Dans la zone Attributs de l'objet, sélectionnez Obj-Dist-Name. Le nom unique de l'objet s'affiche dans la zone Modifier la valeur.
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Pour spécifier le destinataire

1.	Ouvrez la clé de registre suivante :
	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
MSExchangeMTA\Parameters
2.	Ajoutez une nouvelle valeur de chaîne nommée Journal Recipient Name.
3.	Attribuez le nom unique de la boîte aux lettres, du dossier public ou du destinataire particulier comme valeur de Journal Recipient Name.
 Spécification de la journalisation des messages au niveau du serveur, du site ou de l'organisation
Vous pouvez spécifier si la journalisation des messages s'opère au niveau du serveur, du site ou de l'organisation. Par défaut, elle s'effectue au niveau de l'organisation.
1.	Ouvrez la clé de registre suivante :
	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
MSExchangeMTA\Parameters
2.	Ajoutez une nouvelle valeur DWORD nommée Per-Site Journal Required.
3.	Pour activer la journalisation au niveau du serveur, attribuez la valeur 2 à Per-Site Journal Required. Pour activer la journalisation au niveau du site, attribuez la valeur 1 à Per-Site Journal Required.
Pour rétablir la journalisation des messages au niveau de l'organisation, attribuez la valeur 0 à Per-Site Journal Required.
 Routage des messages du service Messagerie Internet par l'intermédiaire de la banque d'informations privée
Pour être copiés correctement, tous les messages du service Messagerie Internet doivent être routés par l'intermédiaire de la banque d'informations privée.
1.	Ouvrez la clé de registre suivante :
	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
MSExchangeIMC\Parameters
2.	Ajoutez une nouvelle valeur DWORD nommée RerouteViaStore.
3.	Attribuez la valeur 1 à RerouteViaStore.
 Routage des messages locaux par l'intermédiaire de l'Agent de transfert des messages
Pour être copiés correctement, les messages locaux doivent être routés par l'intermédiaire de l'Agent de transfert des messages (MTA, Message Transfer Agent) au lieu d'être remis directement par la banque d'informations privée.
1.	Ouvrez la clé de registre suivante :
	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\MSExchangeIS\ParametersSystem
2.	Ajoutez une nouvelle valeur DWORD nommée No Local Delivery.
3.	Attribuez la valeur 1 à No Local Delivery.
 Sécurité
·	La journalisation des messages pose deux problèmes de sécurité essentiels : 
·	la désactivation non autorisée de la journalisation des messages quand elle doit être utilisée ;
·	l'utilisation non autorisée de la journalisation pour intercepter des messages.
Dans ces deux cas, il est important de limiter le nombre de personnes autorisées à modifier les entrées du registre qui contrôlent la journalisation des messages. Par défaut, tous les utilisateurs disposant de permissions Administrateur Windows NT Server peuvent modifier ces entrées de registre.
La boîte aux lettres, le dossier public ou le destinataire particulier qui reçoit des copies des messages doit être sécurisé. Ce destinataire doit être caché aux yeux de l'annuaire. Si le destinataire est un dossier public, sous l'onglet Permissions du dossier public, attribuez la valeur Collaborateur au paramètre Rôles de l'utilisateur par défaut, puis désactivez toutes les permissions excepté Création d'éléments.
Les copies des messages chiffrés sont enregistrées d'une manière similaire aux autres messages, mais ne sont pas déchiffrées.
 Performances
La journalisation des messages augmente la charge du traitement effectué sur l'ordinateur Microsoft Exchange Server ainsi que le trafic réseau. Une fois que vous avez activé la journalisation des messages, utilisez l'Analyseur de performances Windows NT pour vous assurer que votre système est capable de gérer cette charge supplémentaire. Il se peut que vous deviez mettre à niveau votre matériel ou équilibrer les ressources système.

Remarque  L'amélioration des performances de l'Agent de transfert des messages de ce Service Pack devrait permettre de faire face à la charge de traitement de la journalisation des messages.

La boîte aux lettres, le dossier public ou le destinataire particulier qui reçoit les copies des messages doit être disponible en permanence, sinon la journalisation des messages échoue. Selon le volume des messages, il se peut que vous deviez installer la boîte aux lettres ou le dossier public sur un ordinateur Microsoft Exchange Server spécialement réservé à cet effet au sein du site.
 Autres considérations
·	Si vous devez archiver des données de suivi des messages avec les copies de messages, sélectionnez, dans la boîte de dialogue Général de l'objet Configuration du MTA du site, l'option Activer le suivi des messages. Ensuite, copiez les fichiers journaux quotidiens du répertoire Exchsrvr\Tracking.log vers votre emplacement d'archivage.
·	Ne désactivez pas les informations bilatérales par domaine si vous utilisez la journalisation des messages. Ces informations sont désactivées lorsque la valeur 1 est attribuée à la clé de registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\MSExchangeMTA\Parameters\Do not generate Bilateral Info
Pour plus d'informations, consultez l'article Q157358 de la Base de Connaissances Microsoft sur le site Web du Support Technique Microsoft à l'adresse suivante : http://www.microsoft.com/support (site en anglais).
·	La journalisation des messages ne peut capturer que les messages qui transfèrent par l'Agent de transfert des messages. Si un utilisateur se connecte à un serveur de messagerie extérieur à l'aide d'un client qui soumet les messages via le protocole SMTP (clients POP3 et IMAP4) sans passer par Microsoft Exchange Server, les messages ne seront pas capturés. Parallèlement, les messages qui sont envoyés par d'autres systèmes de messagerie tels que PC Mail et qui ne passent pas par Microsoft Exchange Server ne peuvent pas être capturés, même si l'autre système de messagerie possède un connecteur vers un ordinateur Microsoft Exchange Server.
 Protection contre la messagerie commerciale spontanée
L'envoi de messages commerciaux spontanés (UCE, Unsolicited Commercial E-mail) à des destinataires par Internet constitue un problème de plus en plus important pour les administrateurs de serveur de messagerie Internet. Ce type de courrier peut être constitué d'offres spéciales, de commentaires ou de tout autre message qu'un expéditeur souhaite transmettre à un maximum de destinataires par le biais d'Internet. En règle générale, les expéditeurs relayent des messages par l'intermédiaire de serveurs Internet de grande envergure bien connus afin d'éviter que la remise de ces messages ne surcharge leur serveur. 
Par exemple, si votre serveur reçoit un tel message adressé à 10 000 destinataires sur 5 000 serveurs de messagerie Internet différents et que vous n'ayez prévu aucune protection, votre serveur accueillera le message et tentera de le remettre à chacun de ces 5 000 serveurs. Cette augmentation de charge peut altérer les performances de votre serveur de manière significative et l'empêcher de remettre efficacement les messages adressés à ses destinataires.
Vous pouvez faire en sorte d'interdire le relais, par votre ordinateur Microsoft Exchange Server, des messages adressés à des destinataires extérieurs à votre organisation en configurant le service Messagerie Internet pour qu'il refuse ces messages. Utilisez cette fonctionnalité pour les messages qui sont envoyés par l'intermédiaire d'hôtes SMPT (Simple Mail Transfer Protocol). Les messages spécifiés qui sont reçus par le service Messagerie Internet et adressés à des destinataires extérieurs à l'organisation sont renvoyés aux expéditeurs comme non-remis.
Pour configurer le relais des messages, exécutez l'Assistant Messagerie Internet et installez le service Messagerie Internet. Une fois l'installation terminée, vous pouvez configurer des restrictions de relais et un filtrage des messages personnalisé.
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Pour installer le service Messagerie Internet

1.	Dans le conteneur Connexions de la fenêtre Administrateur, cliquez sur Fichier, sur Nouveau, puis sur Service Messagerie Internet.
2.	Redémarrez le service Messagerie Internet.
Vous pouvez à présent personnaliser le service Messagerie Internet à l'aide de plusieurs boîtes de dialogue.
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Pour accéder aux boîtes de dialogue du service Messagerie Internet

1.	Dans la fenêtre Administrateur, sélectionnez un site, puis cliquez sur Connexions.
2.	Cliquez deux fois sur l'objet Service Messagerie Internet que vous souhaitez personnaliser.
 Configuration des restrictions de relais
Vous pouvez empêcher des utilisateurs d'exploiter votre site pour l'accueil et le relais de messages vers des destinataires extérieurs à votre organisation. Les messages destinés à être relayés sont alors renvoyés à l'expéditeur comme non remis.
Si vous souhaitez autoriser uniquement le relais par l'intermédiaire de votre site des messages envoyés à partir du domaine xxx.com, par exemple, vous pouvez ajouter le nom de ce domaine à la liste Spécifier les hôtes et les clients pouvant router le courrier sous les conditions suivantes. Le service Messagerie Internet autorise alors le relais, par l'intermédiaire de votre site, du courrier envoyé à partir du domaine xxx.com, mais pas celui du courrier provenant d'un autre domaine.
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Pour limiter le relais des messages

1.	Sélectionnez l'onglet Routage.
2.	Cliquez sur Rerouter le courrier SMTP entrant (requis pour la prise en charge de POP3/IMAP4), puis sur Restrictions de routage.
3.	Dans Spécifier les hôtes et les clients pouvant router le courrier sous les conditions suivantes, sélectionnez l'option de votre choix, puis cliquez sur Ajouter pour spécifier des adresses IP.

Option
Description

Hôtes et clients ont été authentifiés avec succès
Autorise le relais des messages envoyés à partir des hôtes et des clients avec des informations de connexion valides.
Hôtes et clients avec ces adresses IP
Autorise le relais des messages envoyés à partir des adresses IP spécifiées.
                Hôtes et clients se connectant à ces adresses internes
Autorise le relais des messages envoyés par des hôtes et des clients qui se connectent à l'adresse IP spécifiée sur l'ordinateur Microsoft Exchange Server.
Autorise les serveurs multirésidents à limiter le relais en fonction de l'adresse IP à laquelle le client se connecte. Si vous sélectionnez cette option, vous devez désactiver le routage IP dans les onglets de propriétés Réseau du Panneau de configuration.
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Pour désactiver le relais des messages
1.	Sélectionnez l'onglet Routage.
2.	Cliquez sur Rerouter le courrier SMTP entrant (requis pour la prise en charge de POP3/IMAP4), puis sur Restrictions de routage.
3.	Sous Spécifier les hôtes et les clients ne pouvant jamais router le courrier, cliquez sur Ajouter pour spécifier des adresses IP.
 Configuration du filtrage des messages personnalisé
Vous pouvez empêcher la remise, aux destinataires de votre site, de messages dont le champ De contient des domaines et des utilisateurs spécifiques. Les messages provenant des domaines et des utilisateurs spécifiés peuvent être supprimés ou stockés dans le répertoire Turf. Les expéditeurs de ces messages ne reçoivent pas de rapport de non-remise.
Si vous voulez refuser les messages provenant du domaine xxx.com, par exemple, vous pouvez ajouter ce nom de domaine à la liste Empêcher la remise pour ces Domaines/utilisateurs. Le service Messagerie Internet filtre les messages dont le champ De contient le nom de domaine xxx.com, comme spécifié.
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Pour configurer le filtrage personnalisé des messages
1.	Sélectionnez l'onglet Connexions.
2.	Dans Acceptation des connexions, cliquez sur Filtrage de message.
3.	Dans Empêcher la remise pour ces Domaines/utilisateurs, cliquez sur Ajouter.
4.	Tapez le nom du domaine et de l'utilisateur pour lesquels vous souhaitez interdire la remise des messages sur votre site.
5.	Pour enregistrer et déplacer automatiquement les messages de l'expéditeur sélectionné vers le répertoire Turf, désactivez la case à cocher Supprimer les messages au lieu de les déplacer dans le dossier Turf.
 Nettoyage de la boîte aux lettres
La fonctionnalité de nettoyage de la boîte aux lettres de Microsoft Exchange Server vous permet de supprimer les messages des boîtes aux lettres utilisateur. Le nettoyage des boîtes aux lettres augmente l'espace disque disponible dans la banque d'informations privée.
La fonctionnalité de nettoyage de la boîte aux lettres a été améliorée dans ce Service Pack. Vous pouvez désormais supprimer des types de messages spécifiques, voire supprimer des messages en fonction de la date de leur dernière modification ou de leur réception.
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Pour utiliser le nettoyage de la boîte aux lettres

1.	Dans la fenêtre Administrateur de Microsoft Exchange, sélectionnez une boîte aux lettres.
2.	Dans le menu Outils, cliquez sur Nettoyer une boîte aux lettres.
 Messages relatifs à l'espace disponible
Microsoft Exchange Server fournit désormais des messages d'événement qui estiment l'espace disponible dans les banques d'informations publique et privée. L'espace disponible correspond à la quantité d'espace de stockage disque qui serait mise à la disposition du système de fichiers si vous exécutiez une défragmentation hors ligne de la banque d'informations.
L'espace disponible mentionné correspond à la quantité de stockage dans les pages entièrement vides de la banque d'informations. Comme la banque peut également contenir des pages partiellement vides, la valeur indiquée est une estimation prudente. L'espace disponible dans la banque d'informations ne pose généralement pas de problème et est géré automatiquement par le processus de défragmentation en ligne. Le message relatif à l'espace disponible est généré au cours de la défragmentation en ligne.

Le message relatif à l'espace disponible est consigné dans le journal des événements de l'application sous l'ID d'événement 1 221. La valeur Source du message spécifie si le message s'applique à la banque d'informations publique ou privée.
 Objets Routage de Microsoft Exchange Server
Ce Service Pack comprend un ensemble de composants fondés sur l'architecture des événements et des scripts de Microsoft Exchange Server 5.5 en vue de simplifier la création des applications de routage et d'approbation. Ces composants incluent un moteur de routage, des objets Routage, de la documentation et des exemples d'applications.
Pour plus d'informations, consultez le fichier Agents.hlp situé dans le répertoire Eng\Server\Support\Collab\Sampler\Scripts sur le CD-ROM du Service Pack 1.
 Utilisation de la carte Cirel X.25 avec Microsoft Exchange Server
Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 1 vous permet d'utiliser la carte Cirel X.25 avec Winsock pour établir la connectivité entre des sites.
Pour installer la carte Cirel X.25 et la configurer pour l'utiliser avec Microsoft Exchange Server, exécutez les procédures suivantes :
·	Installez la carte Cirel FPX X.25 dans votre ordinateur, conformément aux instructions d'installation qui l'accompagnent.
·	A l'aide de l'application de configuration Cirel fournie avec la carte, configurez son utilisation avec Microsoft Exchange Server.
·	A l'aide du programme Administrateur de Microsoft Exchange, installez et configurez la pile de transport de l'Agent de transfert des messages X.25.

 Configuration de l'utilisation de la carte Cirel X.25 avec Microsoft Exchange Server
A l'aide du logiciel figurant sur le CD-ROM d'installation Cirel FPX, installez Cirel FPX Communication Manager, puis utilisez celui-ci pour configurer et employer votre carte Cirel X.25. Pour plus d'informations, consultez la documentation contenue sur le CD-ROM d'installation Cirel FPX.
Pour optimiser la configuration de la carte Cirel X.25 en vue de l'utiliser avec Microsoft Exchange Server, vous pouvez exécuter les étapes ci-dessous.

Important  Avant de configurer la carte Cirel X.25, vous devez installer le Service Pack 3 ou ultérieur de Microsoft Windows NT version 4.0 et Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 1.

Vous devez exécuter les étapes de configuration de la carte à la fois dans le FPX Communication Manager et le programme Administrateur de Microsoft Exchange, comme décrit dans les sections suivantes.
 FPX Communication Manager
1.	FPX Communication Manager détecte automatiquement toute nouvelle carte PCI. Si vous utilisez une carte ISA, ajoutez-la au conteneur Cartes. Sélectionnez celui-ci dans le volet gauche de la fenêtre Communication Manager. Dans le menu Edition, cliquez sur Nouvel objet.
2.	Dans le volet gauche de la fenêtre Communication Manager, sélectionnez la carte FPX01.
3.	Dans la partie Plugs du volet droit, sélectionnez le type de jonction pour le plug A (V11/V28/V35).
4.	Sélectionnez les paramètres appropriés pour MAC, LAP et PLP. Sélectionnez chaque couche dans le volet gauche et les paramètres dans le volet droit.
5.	Sélectionnez le conteneur de la carte FPX01.
6.	Dans le menu Commandes, cliquez sur Immediate Loading.
7.	Lorsque vous êtes invité à enregistrer la configuration en cours, cliquez sur Oui. L'état de la carte qui est affiché dans le volet droit doit apparaître en vert.
8.	Sélectionnez le type de jonction dans le volet droit (V11/V28/V35).
9.	Vérifiez l'état des connexions afin d'être certain que toutes les liaisons sont affichées en vert. Si tel est le cas, la carte est prête. Les connexions affichées en rouge indiquent un problème de liaison. Appuyez sur F5 pour actualiser l'état des connexions.
10.	Fermez FPX Communication Manager.
11.	Insérez la disquette FPX Connector Exchange dans le lecteur de votre ordinateur et exécutez le programme d'installation (Fpxsock.exe) à l'aide de l'option de ligne de commande -d.
12.	Dans FPX Connector Exchange Manager, accédez à la boîte de dialogue Edit Link, puis cliquez sur New Link ID.
13.	Dans la zone Nom FPX, tapez le nom FPX local (FPX01).
14.	Dans la zone LinkId, tapez le LinkId local, par exemple 1.
15.	Si vous utilisez une carte à liaisons multiples (Cirel FPX/S), tapez dans la zone Préfixe le préfixe de commutation. Une carte à liaison unique (Cirel FPX/B) ne possède pas de préfixe. Cliquez sur OK.
16.	Fermez FPX Connector Exchange Manager.
 Programme Administrateur de Microsoft Exchange
1.	Démarrez le programme Administrateur de Microsoft Exchange.
2.	Dans le menu Fichier, cliquez sur Nouveau, puis sur Pile de transport du MTA.
3.	Dans la zone Serveur, sélectionnez le nom de l'ordinateur Microsoft Exchange Server sur lequel la carte Cirel X.25 est installée. Dans la zone Type, sélectionnez Pile de transport du MTA X.25, puis cliquez sur OK.
4.	Sélectionnez le conteneur Serveurs, puis l'ordinateur Microsoft Exchange Server sur lequel la carte Cirel X.25 est installée.
5.	Cliquez deux fois sur la pile de transport de l'Agent de transfert des messages X.25, sélectionnez WinSock X.25, puis spécifiez les informations d'adressage local et à distance appropriées.
 CDO (Collaboration Data Objects) 1.21
Les bibliothèques CDO prennent désormais en charge des applications client et serveur, qui mettent à la disposition des développeurs un ensemble commun d'interfaces de programmation. CDO fournit en outre un programme d'installation autonome permettant aux développeurs de l'installer sur des serveurs qui exécutent Microsoft Internet Information Services, mais qui ne possèdent pas Microsoft Exchange Server.
Pour plus d'informations, consultez le fichier Cdo.hlp situé dans le répertoire Eng\Server\Setup\I386\Bin sur le CD-ROM du Service Pack 1. Ce document est disponible uniquement en anglais quelle que soit la langue utilisée dans le Service Pack 1.
 Utilisation des connecteurs sur des ordinateurs équipés de processeurs Alpha AXP
L'ensemble des connecteurs de Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 1 a été mis à jour de manière à fonctionner sur les ordinateurs équipés de processeurs Intel ou Alpha AXP exécutant Windows NT. Pour installer les connecteurs sur un système Alpha AXP, exécutez le programme d'installation situé dans le répertoire \Eng\Exchconn\Setup\Alpha sur le CD-ROM du Service Pack 1.
 Améliorations apportées à l'Agent de transfert des messages
Ce Service Pack apporte des améliorations à l'Agent de transfert des messages (MTA, Message Transfert Agent) qui vous donnent davantage de contrôle sur la priorité, les limites et les délais d'attente des messages. Il propose en outre une fonctionnalité permettant de filtrer les messages X.400 entrants en fonction du nom de l'expéditeur.
 Délais d'attente des messages placés dans la file d'attente de l'Agent de transfert des messages en fonction de la priorité
Vous pouvez spécifier des délais d'attente différents pour les messages placés dans la file d'attente de l'Agent de transfert des messages en fonction de la priorité des messages. Si l'Agent de transfert des messages ne peut pas remettre le message dans le délai imparti, il renvoie un rapport de non-remise à l'expéditeur. Vous pouvez spécifier des valeurs de délai d'attente différentes selon qu'il s'agit de messages urgents (très importants), normaux et non urgents (peu importants).
Pour spécifier les délais d'attente, vous devez définir des clés de registre sur chacun des ordinateurs Microsoft Exchange Server sur lesquels vous souhaitez utiliser les délais d'attente. Créez les clés de registre DWORD suivantes, puis modifiez-les de manière à attribuer le délai d'attente (exprimé en minutes) souhaité à la valeur de la clé.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
MSExchangeMTA\Parameters\Message timeout (urgent), minutes
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
MSExchangeMTA\Parameters\Message timeout (normal), minutes
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
MSExchangeMTA\Parameters\Message timeout (non-urgent), minutes
 Seuils de la file d'attente de l'Agent de transfert des messages
Vous pouvez spécifier la taille minimale de file d'attente requise pour ouvrir une liaison vers un autre système. L'Agent de transfert des messages place les messages en file d'attente jusqu'à ce que le seuil soit atteint, puis envoie tous les messages de la file d'attente. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité si l'établissement d'une connexion est coûteux comparé à l'envoi de données sur la liaison.
Le seuil peut être défini selon le nombre de messages dans la file d'attente et/ou la taille totale de la file d'attente en kilo-octets. Si vous définissez ces deux seuils, tous les messages de la file d'attente sont envoyés dès que l'un des deux seuils est atteint. Vous pouvez également indiquer que les messages urgents (très importants) doivent être envoyés immédiatement.

Remarque  Ce paramètre n'annule pas l'horaire spécifié dans la boîte de dialogue Horaire d'un connecteur.

Pour spécifier les seuils, vous devez définir une clé de registre pour chaque liaison sur chacun des ordinateurs Microsoft Exchange Server sur lesquels vous souhaitez utiliser les seuils. Créez les clés de registre DWORD suivantes, puis modifiez-les. Remplacez <NOM CONNECTEUR> par le nom complet du connecteur (utilisez des majuscules).
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMTA\Parameters\< NOM CONNECTEUR >\Content Length Threshold (KBytes)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMTA\Parameters\< NOM CONNECTEUR >\Queue Length Threshold
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeMTA\Parameters\< NOM CONNECTEUR >\Urgent Overrides Thresholds
Pour envoyer immédiatement les messages urgents, attribuez la valeur 1 à la clé Urgent Overrides Thresholds.
 Limitation par connecteur selon le type et la priorité des messages
Vous pouvez spécifier quels messages peuvent utiliser un connecteur particulier en fonction du type de message ou de sa priorité. Pour chaque connecteur, vous pouvez interdire les messages système, non-système, urgents (très importants), normaux ou non urgents (peu importants). Vous pouvez également indiquer que les messages urgents ne doivent pas tenir compte de l'horaire défini pour un connecteur et qu'ils doivent être envoyés immédiatement. Les autres messages restent dans la file d'attente jusqu'au prochain horaire défini.
Les limites de messages par connecteur sont définies au niveau de chaque connecteur en modifiant les propriétés brutes du connecteur. Ces limites sont définies à l'aide de l'attribut Heuristics. La valeur de cet attribut représente la somme entière décimale des valeurs ci-après pour chaque limite que vous souhaitez définir.
Limite
Valeur décimale
Interdire les messages système
4 096
Interdire les messages non-système
8 192
Interdire les messages urgents (très importants)
16 384
Interdire les messages normaux
32 768
Interdire les messages non urgents (peu importants)
65 536
Ignorer l'horaire pour les messages urgents
131 072
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Pour définir les limites par connecteur
1.	Exécutez le programme Administrateur Microsoft Exchange en mode brut en tapant C:\Exchsrvr\Bin\Admin /r à l'invite de commandes.
2.	Dans la fenêtre Administrateur, cliquez sur le site sur lequel le connecteur est installé, puis cliquez sur Connexions.
3.	Sélectionnez le connecteur.
4.	Dans le menu Fichier, cliquez sur Propriétés brutes.
5.	Dans la zone Lister les attributs de type, sélectionnez Tout.
6.	Dans la zone Attributs de l'objet, sélectionnez Heuristics.
7.	Tapez dans la zone Modifier la valeur la somme des valeurs correspondant aux limites que vous souhaitez définir, puis cliquez sur Appliquer.
 Filtrage des messages X.400 entrants en fonction du nom de l'expéditeur
Vous pouvez rejeter les messages X.400 entrants en fonction du nom de l'expéditeur indiqué dans l'en-tête de message P1. Vous pouvez spécifier les messages qui doivent être rejetés en indiquant des composants particuliers du nom de l'expéditeur. Vous pouvez renvoyer un rapport de non-remise à l'expéditeur du message rejeté. Un événement est consigné dans le journal pour chaque message rejeté.
Vous pouvez, par exemple, rejeter tous les messages provenant de pays spécifiques en effectuant un filtrage sur le composant pays du nom de l'expéditeur. Vous pouvez également rejeter tous les messages envoyés par une société particulière en effectuant un filtrage sur le composant société.
Le filtrage des messages est défini pour chaque connecteur à l'aide d'une clé de registre sur l'ordinateur Microsoft Exchange Server sur lequel le connecteur est installé. Une seconde clé de registre spécifie si un rapport de non-remise est renvoyé pour les messages rejetés.
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Pour rejeter les messages en fonction du nom de l'expéditeur
1.	Créez la clé de registre REG_MULTI_SZ suivante et remplacez <NOM CONNECTEUR> par le nom complet du connecteur (utilisez des majuscules).
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services MSExchangeMTA\Parameters\<NOM CONNECTEUR>\Bar P1 Originator
2.	Définissez la valeur de la clé en fonction des composants du nom de l'expéditeur des messages que vous souhaitez rejeter. Vous pouvez utiliser tous les composants du nom X.400, à l'exception de ou2, ou3 et ou4. Pour spécifier plusieurs expéditeurs, ajoutez des valeurs distinctes dans la clé REG_MULTI_SZ. Par exemple, pour rejeter tous les messages provenant d'un expéditeur dont le nom de l'organisation est MSFT, attribuez la valeur o=MSFT à la clé de registre. Pour rejeter tous les messages dont les expéditeurs se trouvent aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, attribuez les deux valeurs c=US et c=GB à la clé de registre.
3.	Pour renvoyer un rapport de non-remise à l'expéditeur des messages rejetés, créez la clé de registre DWORD suivante, remplacez <NOM CONNECTEUR> par le nom complet du connecteur (utilisez des majuscules) et attribuez-lui la valeur 1.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services MSExchangeMTA\Parameters\<CONNECTOR NAME>\NDR to barred originator
 Réplication des longues listes de distribution
Vous pouvez répliquer les longues listes de distribution entre différents ordinateurs Microsoft Exchange Server. Si vous avez rencontré des problèmes lors de la réplication de listes de distribution, vous pouvez augmenter le temps imparti à l'exécution de la réplication ainsi que le nombre de threads disponibles pour le processus de réplication. Ces deux paramètres s'appliquent à la réplication intrasite et permettent d'augmenter les ressources disponibles pour ce processus.
Par exemple, si vous avez une liste de distribution comprenant 17 000 membres dont la réplication nécessite davantage de temps que les 35 minutes imparties par défaut, indiquez un temps disponible de 480 minutes, puis modifiez le nombre de threads en indiquant 200 à la place de la valeur par défaut 50.
Pour augmenter le temps imparti à l'exécution de la réplication, créez la clé de registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ MSExchangeDS\Parameters\Replication async thread check (minutes)
Attribuez dans un premier temps une valeur de 480 minutes au paramètre. Il peut s'avérer nécessaire d'ajuster cette valeur pour obtenir de meilleurs résultats, en fonction de la taille des listes de distribution, de la vitesse de connexion entre les ordinateurs, de la vitesse du processeur, de la mémoire disponible et d'autres facteurs.
Pour augmenter le nombre de threads disponibles pour le processus de réplication, modifiez la valeur de la clé de registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ MSExchangeDS\Parameters\Max Threads (EXDS+NSP+DRA)
Attribuez dans un premier temps une valeur de 200 threads au paramètre. Il peut s'avérer nécessaire d'ajuster cette valeur pour obtenir de meilleurs résultats.
 Problèmes connus
La liste ci-dessous répertorie des problèmes connus de Microsoft Exchange Server 5.5 :
·	Modification de l'interface utilisateur
·	Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes
·	Microsoft SNA Server
·	Services de mise en cluster
·	Serveur gestionnaire de clés
·	Envoi de pièces jointes d'une taille supérieure à 3 Ko à l'aide du Connecteur pour IBM OfficeVision/VM (PROFS)
·	Microsoft Exchange Chat Service
·	Exécution du programme d'installation en mode récupération lorsque les connecteurs sont installés
·	Microsoft Outlook
·	Installation et mise à jour des connecteurs sur des ordinateurs équipés de processeurs Intel
·	Mise à jour de l'Assistant Migration disponible pour la migration cc:Mail DB8
·	Objets Routage de Microsoft Exchange Server
·	CDO (Collaboration Data Objects) 1.21 ne fonctionne pas avec les extensions du service Evénements de Microsoft Visual Studio
 Modification de l'interface utilisateur
L'interface utilisateur de Microsoft Exchange Server proposée dans ce Service Pack a été mise à jour. Par conséquent, il est possible que les boîtes de dialogue et autres éléments d'interface utilisateur illustrés dans la documentation de Microsoft Exchange 5.5 ne correspondent à ce que vous voyez dans le produit. Pour obtenir les dernières informations concernant l'interface utilisateur, cliquez sur Aide.
 Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes
·	Planification de la maintenance des bases de données
·	Génération d'adresses de messagerie
·	Envoi de messages contenant des éléments au format RTF
·	Spécification de l'en-tête de Lotus Notes
·	Installation du Connecteur pour Lotus Notes sur un ordinateur DEC Alpha
·	Versions de Lotus Notes pouvant être utilisées avec le Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes
·	Caractères DBCS japonais non convertis
·	Changement de conteneur d'importation de synchronisation d'annuaire non détecté par le connecteur
·	Erreurs dans la documentation
·	Migration à partir de la version japonaise de Lotus Notes et conversion des liens de document OLE
·	Installation du Connecteur pour Lotus Notes avec la version japonaise de Lotus Notes

 Planification de la maintenance des bases de données
Vous pouvez spécifier l'heure d'exécution de la maintenance quotidienne des bases de données dans la boîte de dialogue Advanced du Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes, dans la zone Run Notes database maintenance at (hh:mm). Ce processus ne fonctionne toutefois pas correctement. Pour planifier une heure d'exécution pour la maintenance quotidienne de la base de données, modifiez l'élément MAINTSCHED dans la section [LME-NOTES] du fichier Exchconn.ini. Spécifiez l'heure dans une plage 24 heures. Pour exécuter la maintenance tous les jours à 21:00, par exemple, utilisez la syntaxe MAINTSCHED=21:00.
 Génération d'adresses de messagerie
La documentation Microsoft Exchange Server 5.5 relative au Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes stipule que vous pouvez utiliser des caractères génériques numériques pour générer des adresses de messagerie personnalisées. Ce processus ne fonctionne toutefois pas de la manière décrite. Il est en effet impossible d'avoir recours aux caractères génériques numériques pour générer des adresses de messagerie destinées à être utilisées avec le Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes.

 Envoi de messages contenant des éléments au format RTF
Lorsque des messages contenant des éléments au format RTF (caractères gras, taille de la police et couleur, par exemple) sont envoyés entre Lotus Notes et Microsoft Exchange Server à l'aide du Connecteur pour Lotus Notes, le texte est converti au format approprié pour le destinataire. En raison des différences entre les programmes client, tous les attributs ne sont pas convertis correctement. Le tableau suivant montre de quelle manière les attributs sont convertis dans les messages.
Attribut
Outlook vers Lotus Notes
Microsoft WordMail vers Lotus Notes
Outlook HTML vers Lotus Notes
Lotus vers Outlook ou WordMail





Taille
Convertie 
Convertie
Convertie
Convertie
Couleur
Convertie
Convertie
Convertie
Convertie
Gras
Converti
Converti 
Converti 
Converti 
Souligné
Converti 
Converti 
Converti 
Converti 
Italique
Converti 
Converti 
Converti 
Converti 
Barré
Converti 
Converti 
Converti 
Converti 
Mise en forme de paragraphes
Convertie
Convertie 
Ignoré
Convertie, excepté la justification qui est ignorée par Outlook
Interligne
Ne s'applique pas
Ne s'applique pas
Ne s'applique pas
Converti
Puces
Converties 
Ne s'applique pas
Ne s'applique pas
Certaines ne sont pas converties
Retraits
La mise en forme complexe est partiellement perdue
Ne s'applique pas
Ne s'applique pas
Certains ne sont pas convertis
Tableaux
Ne s'applique pas
Convertis 
Convertis 
Convertis correctement dans WordMail, affichage incorrect dans Outlook
Objets OLE incorporés, y compris les graphismes
Convertis, peuvent être modifiés
Convertis, peuvent être modifiés
Convertis, peuvent être modifiés
Convertis, peuvent être modifiés
Nom de police
Variable. Peut utiliser la police Symbol si le destinataire ne possède pas la police d'origine
Pas de mappage, généralement Times Roman
Pas de mappage, généralement Times Roman
Converti
Barré double
Ne s'applique pas
Ignoré
Ignoré
Ignoré
Exposant
Ne s'applique pas
Ignoré
Ignoré
Ignoré
Indice
Ne s'applique pas
Ignoré
Ignoré
Ignoré
Ombrage
Ne s'applique pas
Ignoré
Ignoré
Ignoré
Contour
Ne s'applique pas
Converti en italique
Converti en italique
Converti en italique
Relief
Ne s'applique pas
Ignoré
Ignoré
Ignoré
Empreinte
Ne s'applique pas
Ignorée
Ignorée
Ignorée
Petites majuscules
Ne s'applique pas
Ignorées
Ignorées
Ignorées
Tout en majuscule
Ne s'applique pas
Ignorées
Ignorées
Ignorées
Lettrines
Ne s'applique pas
Ignorées
Ignorées
Ignorées
Masquage
Ne s'applique pas
Ignoré, le texte est visible
Ignoré, le texte est visible
Ignoré, le texte est visible
Soulignement différent du soulignement simple
Ne s'applique pas
Ignoré
Ignoré
Ignoré
Images en mode point qui ne sont pas incorporées sous forme d'objets OLE
Ne s'applique pas
Non converties. Peuvent apparaître sous la forme de texte tronqué
Affichées sous la forme d'icônes vides sans nom. Doivent parfois être renommées avant d'être visualisées
Converties en monochrome
Texte calculé
Ne s'applique pas
Ne s'applique pas
Ne s'applique pas
Non converti
Boîte de message ou de formule
Ne s'applique pas
Ne s'applique pas
Ne s'applique pas
Les boîtes ne sont pas converties, alors que le texte des zones réactives l'est
Zone réactive d'action
Ne s'applique pas
Ne s'applique pas
Ne s'applique pas
Les informations d'action ne sont pas converties, le texte des zones réactives l'est
Bouton
Ne s'applique pas
Ne s'applique pas
Ne s'applique pas
Non converti
Liens hypertexte incorporés dans le texte
Ne s'applique pas
Ne s'applique pas
Non convertis
Ne s'applique pas
Boutons, champs, cases à cocher, zones déroulantes HTML
Ne s'applique pas
Ne s'applique pas
Non convertis
Ne s'applique pas
Cadres HTML
Ne s'applique pas
Ne s'applique pas
Non convertis
Ne s'applique pas
VB Script, JavaScript, applets Java, contrôles ActiveX
Ne s'applique pas
Ne s'applique pas
Non convertis
Non convertis

 Spécification de l'en-tête de Lotus Notes
Le Connecteur pour Lotus Notes vous permet de spécifier l'en-tête de Lotus Notes utilisé pour les messages envoyés à partir de Microsoft Exchange à des clients Lotus Notes. Cependant, ce connecteur reconnaît uniquement les noms d'en-tête anglais. Le tableau suivant indique les noms que vous devez entrer pour utiliser l'en-tête souhaité. Ainsi, pour utiliser un en-tête centré et gras, dans la boîte de dialogue Advanced du connecteur, dans la zone Notes letterhead, tapez StdNotesLtr3.
En-tête
Valeur de l'en-tête


Texte normal
StdNotesLtr0
Globe qui rebondit
StdNotesLtr1
Fusée
StdNotesLtr2
Centré et gras
StdNotesLtr3
Art déco
StdNotesLtr4
Pluie de sphères
StdNotesLtr5
Initiale
StdNotesLtr6
Le Corbusier
StdNotesLtr7
Bureau
StdNotesLtr8
Géométrie
StdNotesLtr9
Grisé avec filets
StdNotesLtr13
Vert et jaune imbriqués
StdNotesLtr14
Plaque
StdNotesLtr15
Papier et crayon
StdNotesLtr16
Cavalier express
StdNotesLtr17
Escalier violet
StdNotesLtr18
Inversé
StdNotesLtr20
Globe et biseaux
StdNotesLtr21
Vagues et rond
StdNotesLtr22
Vagues et triangle
StdNotesLtr23
Affichette
StdNotesLtr24
Mémento
StdNotesLtr25
Encadré
StdNotesLtr26
Relief
StdNotesLtr27
Timbre postal
StdNotesLtr28
Triangle avec points 1
StdNotesLtr29
Triangle avec points 2
StdNotesLtr30
Briquettes
StdNotesLtr32
Dégradé jaune
StdNotesLtr33
Fronton
StdNotesLtr34
Orbite
StdNotesLtrGateway

 Installation du Connecteur pour Lotus Notes sur un ordinateur DEC Alpha
Si vous avez installé le Connecteur pour Lotus Notes sur un ordinateur DEC Alpha et que dans la boîte de dialogue Advanced du connecteur, sous l'option Convert Notes DocLinks to, vous avez sélectionné OLE Document Links, vous devez modifier l'entrée de registre suivante, puis redémarrrer le connecteur. Le nom du fichier .dll doit être changé, sans quoi un message d'erreur s'affichera.
Entrée de registre actuelle
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4BF8C361-AA44-11CE-861A-02608CDC7325}\InProcServer32] @="<c>:\notes\nolemon.dll"
Remplacer par
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4BF8C361-AA44-11CE-861A-02608CDC7325}\InProcServer32] @="<c>:\notes\aolemon.dll"
 Versions de Lotus Notes pouvant être utilisées avec le Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes
Le Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes peut être utilisé avec les versions suivantes de Lotus Notes :
·	client de messagerie Lotus Notes versions 4.5.2 à 4.6.1 sur les ordinateurs équipés de processeurs Intel et Alpha AXP ;
·	serveur Lotus Notes version 4.6.1 et antérieures.

Le Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes traite également correctement les messages envoyés à partir des clients de messagerie Web Lotus Notes, les clients de messagerie IMAPA4 (Internet Message Access Protocol version 4.1) et les clients de messagerie POP3 (Post Office Protocol version 3) se connectant à des serveurs exécutant Lotus Domino ou Lotus Notes versions 4.6.1 et antérieures.
 Caractères DBCS japonais non convertis
Les caractères DBCS ne sont pas convertis correctement lorsqu'un message contenant des caractères DBCS (japonais) dans la ligne Objet est envoyé à partir d'un utilisateur Microsoft Exchange Server vers un destinataire Lotus Notes qui utilise la version japonaise du client Outlook (mode HTML), configurée pour coder l'en-tête de transfert en anglais.
Le convertisseur RTF de Lotus Notes supprime les balises du message car il ne reconnaît pas les balises HTML.
 Changement de conteneur d'importation d'annuaire non détecté par le connecteur
Si vous changez le conteneur d'importation une fois la synchronisation d'annuaire terminée, le Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes ne détecte pas ce changement et les mises à jour ultérieures sont effectuées dans l'ancien conteneur.
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Pour changer le conteneur d'importation du connecteur
·	Dans le programme Administrateur Microsoft Exchange Server, changez le conteneur d'importation pour qu'il corresponde au nom du nouveau conteneur.
·	Supprimez de l'ancien conteneur les destinataires particuliers pour les utilisateurs Lotus Notes.
·	Exécutez immédiatement un rechargement complet à partir de Lotus Notes, vers Microsoft Exchange Server.

Lorsque la synchronisation d'annuaire est terminée, les destinataires particuliers pour les utilisateurs Lotus Notes sont recréés dans le nouveau conteneur d'importation.
 Erreurs dans la documentation
Le chapitre « Configuration manuelle de Lotus Notes » de la documentation en ligne du Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes comporte une section intitulée « Mise à jour du document client ». Les informations importantes ci-après ne sont pas indiquées dans la documentation en ligne :
·	Vous devez disposer d'un niveau de permissions minimal sur le serveur Lotus Notes pour pouvoir modifier manuellement le document client. Vous devez avoir au minimum les permissions Accès Editeur pour le Carnet d'adresses et de noms.
·	Dans la procédure, il est indiqué à tort que les utilisateurs doivent sélectionner dans la zone Foreign directory sync allowed la valeur No. Cette information n'est pas correcte. Vous devez sélectionner le champ et taper No dans la zone.
 Migration à partir de la version japonaise de Lotus Notes et conversion des liens de document OLE
Lors de l'activation d'un lien de document OLE à l'aide d'Outlook 98 après la migration des messages à partir d'un serveur exécutant la version japonaise de Lotus Notes, Lotus Notes génère une erreur d'exception serveur. Ce problème a déjà été identifié dans Lotus Notes. Pour l'éviter, sélectionnez l'option de conversion de lien de document RTF ou URL dans l'Assistant Migration Microsoft Exchange.
Lorsque ce problème sera résolu pour Lotus Notes, une note de diffusion figurera dans la section Fix History du Quarterly Maintenance Release (QMR) de la version japonaise de Lotus Notes.
 Installation du Connecteur pour Lotus Notes avec la version japonaise de Lotus Notes
Si la version japonaise du client Lotus Notes est installée avant le Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes, Lotus Notes risque de ne plus répondre.
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Pour installer le Connecteur pour Lotus Notes avec la version japonaise de Lotus Notes
1.	Installez le Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes.
2.	Installez Lotus Notes et toutes les versions des Quarterly Maintenance Releases de Lotus Notes.
3.	Exécutez le programme de configuration de Microsoft Exchange Connectivity, situé dans le répertoire Exchsrvr\Connect\Exchconn\Setup.
 Microsoft SNA Server
·	Utilisation de Microsoft SNA Server avec Microsoft Exchange Server
·	Utilisation de Microsoft SNA Server 4.0 avec le Connecteur pour SNADS et IBM OfficeVision/VM (PROFS)
·	Utilisation de Microsoft SNA Server 4.0 sur des ordinateurs Alpha AXP équipés du Connecteur pour SNADS

 Utilisation de Microsoft SNA Server avec Microsoft Exchange Server
Lorsque vous exécutez Microsoft SNA Server version 3.0 ou Microsoft SNA Server version 3.0 avec le Service Pack 1 ou 2 appliqué sur des ordinateurs Intel, l'utilisation des LU dépendantes pose problème. Si Microsoft SNA Server tente de rechercher la LU distante correspondant au nom PLU et s'il n'existe pas d'ID réseau, il ne peut établir aucune correspondance et la liaison échoue. Pour plus d'informations, consultez l'article Q177299 de la Base de Connaissances Microsoft sur le site Web du Support Technique Microsoft (à l'adresse http://www.microsoft.com/support (site en anglais)).
 Utilisation de Microsoft SNA Server 4.0 avec le Connecteur pour SNADS et IBM OfficeVision/VM (PROFS)
Les Connecteurs Microsoft Exchange pour SNADS et IBM OfficeVision/VM (PROFS) peuvent être utilisés avec Microsoft SNA Server et SNA Client version 4.0 sur les ordinateurs équipés de processeurs Intel et Alpha AXP. Avant la mise à jour de ce Service Pack, ces connecteurs prenaient uniquement en charge Microsoft SNA Server et le Service Pack 2 de Microsoft SNA Client 2.11 et 3.0.
 Utilisation de Microsoft SNA Server 4.0 sur des ordinateurs Alpha AXP équipés du Connecteur pour SNADS
Sur les ordinateurs Alpha AXP exécutant Microsoft SNA Server 4.0 et Microsoft Exchange Server avec le Connecteur Microsoft Exchange pour SNADS, le processus SNADS-OUT du Process Manager semble parfois occupé en permanence. Pour plus d'informations, consultez l'article Q182064 de la Base de Connaissances Microsoft sur le site Web du Support Technique Microsoft (à l'adresse http://www.microsoft.com/support(site en anglais))
 Services de mise en cluster
·	Mise à jour de Microsoft Exchange Server sur des installations en cluster
·	Installation du Service Pack 1 sur un ordinateur exécutant des services de mise en cluster 
 Mise à jour de Microsoft Exchange Server sur des installations en cluster
Lorsque vous mettez à jour une version précédente de Microsoft Exchange Server sur des ordinateurs en cluster, le programme d'installation arrête les services de Microsoft Exchange Server, puis les redémarre dès que la mise à jour est terminée. Les utilisateurs sont de ce fait interrompus dans leur travail puisqu'ils ne peuvent pas se connecter pendant ce laps de temps.
 Installation du Service Pack 1 sur un ordinateur exécutant des services de mise en cluster
Lors de l'installation du Service pack 1 sur un ordinateur exécutant des services de mise en cluster, des basculements inopinés sur le second noeud du cluster risquent de se produire. Afin d'éviter ce basculement, suivez la procédure décrite ci-dessous :
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Pour installer le Service Pack 1 sur un ordinateur exécutant des services de mise en cluster
1.	Arrêtez le service Cluster sur le second noeud (inactif).
2.	Installez le Service Pack 1 sur le premier noeud (actif).
3.	Redémarrez le service Cluster sur le second noeud.
4.	Installez le Service Pack 1 sur le second noeud.

Si l'installation du Service Pack 1 n'est pas achevée, les nouveaux fichiers du Service Pack 1 peuvent être installés sur le disque partagé sans mettre à niveau les fichiers de support requis dans le répertoire Windows NT.

 Serveur gestionnaire de clés
·	Procédures à mots de passe multiples
·	Emission de certificats X.509 V3 dans les messages échangés entre des sites
·	Validation de la base de données du serveur gestionnaire de clés
·	Message de bienvenue d'inscription
·	Utilisation des hiérarchies Microsoft Certificate Server
·	Exportation des listes de révocation de certificats
·	Configuration de l'utilisation du service Messagerie Internet avec des messages S/MIME signés
·	Fichiers journaux du serveur gestionnaire de clés
·	Problèmes lors de l'inscription des utilisateurs dans la sécurité avancée à l'aide du serveur gestionnaire de clés
·	Configuration du répertoire de certificats de Microsoft Certificate Server pour le serveur gestionnaire de clés
·	Création de relations d'approbation entre organisations
·	Renouvellement des clés de sécurité après modification des paramètres d'inscription
 Procédures à mots de passe multiples
Grâce aux procédures à mots de passe multiples fournies dans ce Service Pack, vous pouvez exiger plusieurs mots de passe d'administrateur lorsque vous modifiez les paramètres d'inscription des certificats X.509 V1 en certificats X.509 V1 et V3 ou en certificats X.509 V3 seulement. Vous pouvez aussi exiger plusieurs mots de passe d'administrateur pour importer ou invalider un certificat à partir d'un autre ordinateur Microsoft Certificate Server. Pour modifier les procédures à mots de passe afin d'exploiter ces nouvelles fonctionnalités, vous devez exécuter la version du programme Administrateur de Microsoft Exchange fournie avec Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 1. Les versions antérieures du programme Administrateur ne peuvent pas accéder à la boîte de dialogue Procédures à mots de passe multiples (Multiple Password Policies).
 Emission de certificats X.509 V3 dans les messages échangés entre des sites
Si vous avez installé le serveur gestionnaire de clés dans une organisation qui comprend plusieurs sites et qui émet des certificats X.509 V3 aux clients, vous devez d'abord installer Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 1 sur un ordinateur au moins de chaque site de l'organisation. Les certificats X.509 V3 ne peuvent pas être répliqués entre les sites sans une mise à jour de l'installation dans chacun d'eux.
Pour activer l'échange de messages X.509 V3 entre des sites, vous devez également exécuter la procédure ci-dessous dans chacun d'eux.
1.	Dans la fenêtre Administrateur, cliquez sur Configuration.
2.	Cliquez deux fois sur Configuration du service Annuaire du site, puis sélectionnez l'onglet Attributs.
3.	Dans la zone Configurer, sélectionnez Réplication inter-site.
0	Dans la liste des attributs, activez la case à cocher Tagged-X509-Cert, puis cliquez sur OK.
 Validation de la base de données du serveur gestionnaire de clés
Ce Service Pack comprend un outil de validation pour la base de données du serveur gestionnaire de clés qui s'exécute automatiquement lors de la mise à jour du serveur gestionnaire de clés à l'aide de ce Service Pack.
Vous pouvez aussi utiliser cet outil pour valider les bases de données du serveur gestionnaire de clés à intervalles réguliers, en procédant de la manière suivante : 
1	Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur Services.
2	Sélectionnez le service MS Exchange - Serveur gestionnaire de clés, puis cliquez sur Arrêter.
3	A l'invite de commandes, sélectionnez le répertoire de travail Exchsrvr\Bin et tapez Kmserver -R.
4	Dans la boîte de dialogue Services, sélectionnez le service MS Exchange - Serveur gestionnaire de clés, puis cliquez sur Démarrer.
 Message de bienvenue d'inscription
Vous pouvez utiliser le message de bienvenue d'inscription pour envoyer des clés temporaires du serveur gestionnaire de clés à des clients qui ont adopté la sécurité avancée. Le message par défaut fournit les procédures appropriées à Outlook 8.03 et aux versions client antérieures.
Si certains utilisateurs exploitent des versions ultérieures du client (notamment Outlook 98) et si vous avez précédemment personnalisé le message de bienvenue d'inscription, mettez-le à jour pour pouvoir l'appliquer à tous les utilisateurs, en procédant de la manière suivante :
5	Dans la fenêtre Administrateur, affichez les propriétés de l'objet Autorité de certification.
6	Sélectionnez l'onglet Inscription.
7	Cliquez sur Modifier le message de bienvenue.
8	Remplacez le message de bienvenue d'inscription en tapant un autre message personnalisé ou en sélectionnant Paramètres par défaut pour le remplacer par le message suivant :
Votre clé temporaire de sécurité avancée est %TOKEN%. Pour vous inscrire dans la sécurité avancée et démarrer la génération des références de la sécurité, procédez de la manière suivante :

Dans le menu Outils d'Outlook 98, choisissez Options, puis Sécurité. Choisissez Obtenir une identification numérique, puis Installer ma propre sécurité sur le serveur Exchange. Choisissez OK et tapez votre clé temporaire.

Si vous utilisez une version antérieure d'Outlook, dans le menu Outils, choisissez Options, puis Sécurité. Choisissez Installer la sécurité avancée.
 Utilisation des hiérarchies Microsoft Certificate Server
Si vous créez une hiérarchie Microsoft Certificate Server, la durée de vie du certificat du conteneur Autorité de certification racine est de cinq ans et celle des certificats de l'autorité de certification subordonnée, d'un an. Cela engendre des problèmes en cas d'utilisation des certificats X.509 V3.
Lorsque vous créez une hiérarchie Microsoft Certificate Server, vous devez d'abord modifier une clé de registre sur l'ordinateur de l'autorité de certification racine afin de porter la durée de vie des certificats de l'autorité subordonnée à cinq ans. Vous devez modifier l'entrée de registre sur l'ordinateur de l'autorité de certification racine avant d'installer les certificats de l'autorité de certification subordonnée, sinon vous risquez de rencontrer de sérieux problèmes avec les certificats de votre autorité de certification subordonnée.
Pour effectuer cette modification, ajoutez les valeurs ci-dessous à la clé de registre :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CertSvc\
Configuration\CERT_SERVER_NAME
Valeur
Type de données
Description

ValidityPeriod
Années
Spécifie la période de validation. Vous pouvez aussi utiliser le type de données Heures ou Jours.
ValidityPeriodUnits
dword:00000005
Spécifie le nombre voulu d'unités de temps pour la période de validation au format hexadécimal.

Remarque  N'affectez pas d'utilisateurs finals au certificat de l'autorité de certification racine dans une hiérarchie Certificate Server. Les utilisateurs finals doivent être affectés à des certificats de l'autorité de certification subordonnée. Certificate Server considère le serveur gestionnaire de clés comme un autre utilisateur final.

Pour plus d'informations sur les hiérarchies Microsoft Certificate Server, téléchargez le livre blanc Hier3.exe depuis le site Web Microsoft à l'adresse suivante http://support.microsoft.com/support/downloads/Lnp279.asp.
 Exportation des listes de révocation de certificats
Si vous souhaitez exporter une liste de révocation de certificats (CRL, Certificate Revocation List) pour permettre à une autre organisation de l'importer, vous devez opérer à partir de l'ordinateur Microsoft Certificate Server. Il peut s'agir d'un ordinateur différent de celui du serveur gestionnaire de clés. Votre liste de révocation de certificats figure dans le répertoire Winnt\System32\Certsrv de votre ordinateur Microsoft Certificate Server.
 Configuration de l'utilisation du service Messagerie Internet avec des messages S/MIME signés
Pour envoyer des messages S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension) signés par l'intermédiaire du service Messagerie Internet de Microsoft Exchange Server, vous devez d'abord configurer ce service pour qu'il prenne en charge les signatures.
1.	Dans la fenêtre Administrateur, cliquez sur Connexions.
2.	Cliquez deux fois sur Service Messagerie Internet.
3.	Dans la boîte de dialogue Général, sélectionnez Les clients prennent en charge les signatures S/MIME.
 Fichiers journaux du serveur gestionnaire de clés
Les fichiers journaux du serveur gestionnaire de clés ne sont pas configurés pour un enregistrement circulaire. La taille de chaque fichier journal du serveur gestionnaire de clés est d'environ 1 Mo. Lorsqu'un fichier journal atteint sa taille maximale, un nouveau fichier est créé. Les fichiers journaux ne sont pas supprimés automatiquement. Pour les supprimer manuellement, exécutez régulièrement la procédure décrite ci-dessous :
1.	Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur Services.
2.	Sélectionnez le service MS Exchange - Serveur gestionnaire de clés, puis cliquez sur Arrêter.
3.	Exécutez l'utilitaire Eseutil.exe en indiquant le commutateur de ligne de commande /mh kmsmdb.edb de manière à vérifier la cohérence de la base de données de votre serveur gestionnaire de clés.
4.	Si Eseutil.exe indique que la base de données n'est pas cohérente, redémarrez le service Serveur gestionnaire de clés Microsoft Exchange et essayez de nouveau de fermer correctement ce service à l'aide de l'application Services du Panneau de configuration.
5.	Effectuez une sauvegarde de votre base de données à l'aide du Gestionnaire de sauvegardes de Windows NT. Dans le menu Démarrer, pointez sur Programmes, puis sur Outils d'administration (commun) et cliquez sur Gestionnaire de sauvegardes. Sélectionnez la base de données Kmsmdb.edb, située dans le répertoire Exchsrvr\Kmsdata.
6.	Supprimez les fichiers .log et .chk du répertoire Exchsrvr\Kmsdata.
7.	Démarrez le service Serveur gestionnaire de clés Microsoft Exchange à l'aide de l'application Services du Panneau de configuration.
 Problèmes lors de l'inscription des utilisateurs dans la sécurité avancée à l'aide du serveur gestionnaire de clés
Si un utilisateur rencontre systématiquement des problèmes pour s'inscrire dans la sécurité avancée, recherchez l'entrée suivante dans le journal des événements du serveur gestionnaire de clés :
mailbox o=votreOrg, ou=votreSite, cn=destinataires, cn=votreAlias has failed being enabled
Si cette entrée apparaît à plusieurs endroits dans le journal, recherchez l'entrée suivante ou une entrée similaire dans le journal des événements situé sur l'ordinateur Certificate Server :
Certificate Server n'a pas pu traiter la demande 1312 en raison de l'erreur : 0x8007000d. La demande était pour CN=votreAlias, CN=destinataires, OU=votreSite, O=votreOrg. Le certificat contient une longueur encodée susceptible d'être incompatible avec d'anciennes versions de logiciels d'inscription. Veuillez soumettre une nouvelle demande en utilisant des données en entrée de longueur différente pour le champ suivant : Extensions.Array.Extension.Value[2] ObjectId=2.5.29.17 
Pour éviter ces messages et inscrire un utilisateur dans la sécurité avancée, modifiez la longueur du nom complet ou de l'alias de la boîte aux lettres concernée. La longueur du codage est ainsi modifiée et Certificate Server peut émettre le certificat. Vous pouvez également éviter ces messages en modifiant la clé de registre suivante :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Certsvc\configuration\%nomautoritédecertification%\CertEnrollCompatible
Attribuez la valeur zéro à cette clé pour désactiver la vérification de Certificate Server. Des erreurs risquent d'être générées en cas d'utilisation du certificat par Microsoft Internet Explorer version 3.0 ou ultérieure.
 Configuration du répertoire de certificats de Microsoft Certificate Server pour le serveur gestionnaire de clés
Si le répertoire dans lequel sont stockés vos certificats Microsoft Certificate Server ne peut pas être lu par le serveur gestionnaire de clés lorsque vous activez les certificats V3, l'erreur suivante peut se produire :
Le serveur gestionnaire de clés n'a pas pu terminer une opération de sécurité, car il ne lui a pas été possible de contacter le serveur de certificats. Veuillez vous assurer que le serveur de certificats fonctionne et que le serveur gestionnaire de clés peut y accéder.
Le compte de service utilisé par le serveur gestionnaire de clés doit disposer d'un accès en lecture sur le répertoire de stockage de vos certificats Certificate Server. Ce répertoire doit être partagé sur le compte Tout le Monde de Windows NT en tant que répertoire accessible en lecture. Si le serveur gestionnaire de clés est installé dans un domaine et que votre ordinateur Microsoft Certificate Server se trouve dans un autre domaine, le serveur gestionnaire de clés doit être en mesure de lire le répertoire partagé. Vous devez configurer les relations d'approbation du domaine de manière à assurer l'accès en lecture du dossier.
 Création de relations d'approbation entre organisations
Lors de l'échange de certificats de l'autorité de certification avec une autre organisation, vous devez vérifier l'empreinte du certificat à l'aide d'une méthode de communication différente de celle utilisée pour transmettre le certificat. Ainsi, vous pouvez vérifier l'empreinte du certificat par téléphone avec l'expéditeur afin de vous assurer que le certificat n'a pas été intercepté et modifié au cours de la transmission. Les certificats de l'autorité de certification sont importés dans la boîte de dialogue Liste des certificats fiables de l'objet CA (Certificate Authority).
 Renouvellement des clés de sécurité après modification des paramètres d'inscription
Si vous modifiez les paramètres de la boîte de dialogue Inscription de l'objet CA (Certificate Authority) de manière à autoriser l'émission des certificats X.509 V3 pour les utilisateurs qui ont adopté la sécurité avancée, les utilisateurs Outlook 98 ne peuvent pas renouveler automatiquement leurs clés de sécurité.
Pour résoudre ce problème, exécutez les programmes Olcsp40.exe ou Olcsp128.exe inclus dans ce Service Pack. Olcsp40.exe doit être utilisé pour les clients 40 bits et Olcsp128.exe pour les clients 128 bits. Vous devez exécuter ce programme sur chaque ordinateur client concerné par ce problème.
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Pour exécuter le programme
1.	Copiez le fichier Olcsp40.exe ou Olcsp128.exe, situé dans le répertoire Eng\Support\Update\Advsec sur le CD-ROM d'Outlook 98 inclus dans le Service Pack 1, dans un répertoire temporaire sur l'ordinateur client.
2.	Arrêtez Outlook 98.
3.	Exécutez le programme.
Vous pouvez exécuter le programme Olcsp40.exe ou Olcsp128.exe sur tous les clients de votre organisation à l'aide d'Outlook 98 Deployment Kit. Pour plus d'informations, insérez le CD-ROM d'Outlook 98 inclus dans le Service Pack 1 dans le lecteur approprié, puis cliquez sur Parcourir Outlook 98 Deployment Kit.
 Envoi de pièces jointes d'une taille supérieure à 3 Ko à l'aide du Connecteur pour IBM OfficeVision/VM (PROFS)
Si la taille du tampon RSCS du Connecteur Microsoft Exchange pour IBM OfficeVision/VM (PROFS) est supérieure à 3 Ko, vous risquez de rencontrer des problèmes lorsque vous envoyez, par l'intermédiaire du connecteur, des messages contenant des pièces jointes d'une taille supérieure à 3 Ko. Pour plus d'informations, consultez l'article Q183976 de la Base de Connaissances Microsoft sur le site Web du Support Technique Microsoft (à l'adresse http://www.microsoft.com/support (site en anglais)).
Pour résoudre ce problème, attribuez une taille de 3 Ko au tampon RSCS sur le connecteur ou installez une version mise à jour du fichier système Dlc.sys. Pour plus d'informations sur la mise à jour du fichier système, consultez l'article Q175321 de la Base de Connaissances Microsoft sur le site Web du Support Technique Microsoft (à l'adresse http://www.microsoft.com/support (site en anglais)).
 Microsoft Exchange Chat Service
Pour plus d'informations sur les problèmes connus de Microsoft Exchange Chat Service, consultez le fichier fichier lisez-moi Chat relnotes_chat.htm situé dans le répertoire Chat sur le CD-ROM de Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 1. 
 Exécution du programme d'installation en mode récupération lorsque les connecteurs sont installés
Si vous exécutez le programme d'installation de Microsoft Exchange Server en mode récupération (install /R), les connecteurs suivants ne sont pas récupérés :
·	Connecteur Microsoft Exchange pour IBM OfficeVision/VM (PROFS)
·	Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes
·	Connecteur Microsoft Exchange pour SNADS
Vous devez réinstaller et reconfigurer ces connecteurs.
 Microsoft Outlook
·	Utilisation du jeu de caractères simplifié chinois
·	Utilisation d'Outlook 98 Deployment Kit inclus dans cette version
·	Activation du complément Script du serveur
·	Impossible de déchiffrer les messages sécurisés S/MIME envoyés à plusieurs destinataires
 Utilisation du jeu de caractères simplifié chinois
Le Service Pack 1 prend en charge le jeu de caractères simplifié chinois sept bits (HZ-GB-2312). Pour lire les messages envoyés avec ce jeu de caractères, utilisez Microsoft Outlook 98 ou Outlook Express 4.01 connectés à Microsoft Exchange Server à l'aide du protocole POP3 ou IMAP4. Outlook 98 exécuté en mode société n'affiche pas correctement ces caractères.
 Utilisation d'Outlook 98 Deployment Kit inclus dans cette version
Outlook 98 Deployment Kit vous permet d'effectuer une installation personnalisée d'Outlook 98. Pour la première installation d'Outlook 98 Deployment Kit, insérez le CD-ROM d'Outlook 98 inclus dans ce Service Pack dans le lecteur approprié, puis cliquez sur Installer Outlook 98 Deployment Wizard.
Si une version antérieure d'Outlook 98 Deployment Kit est installée sur votre ordinateur, vous risquez de rencontrer les problèmes suivants :
·	L'installation d'Outlook 98 risque d'échouer sur les ordinateurs utilisant l'espagnol traditionnel ou l'espagnol mexicain.
·	Outlook 98 risque de pas pouvoir être enregistré comme client de messagerie par défaut.
·	L'installation d'Outlook 98 risque d'échouer si une version d'Outlook 98 est déjà installée sur les ordinateurs.
·	L'option Tout réinstaller ne fonctionne pas avec l'installation personnalisée d'Outlook 98.
·	L'option d'installation en mode silencieux ne trouve pas de fichier Setup.ini correctement configuré.
Si l'un de ces problèmes se produit, suivez la procédure décrite ci-dessous de manière à remplacer la version antérieure par le kit Outlook 98 Deployment Kit inclus dans ce Service Pack.
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Pour remplacer une version antérieure d'Outlook 98 Deployment Kit
1.	Désinstallez la version antérieure d'Outlook 98 Deployment Kit. Le numéro de version du fichier Odkwiz.exe de la version antérieure est 8.5.5104.7.
2.	Installez le kit Outlook 98 Deployment Kit inclus dans ce Service Pack. Insérez le CD-ROM d'Outlook 98 inclus dans ce Service Pack dans le lecteur approprié, puis cliquez sur Installer Outlook 98 Deployment Wizard. Le numéro de version du fichier Odkwiz.exe de cette nouvelle version est 8.5.5104.9.
3.	Exécutez le kit Outlook 98 Deployment Kit. Dans l'écran Etape 1: Sélectionner un emplacement pour votre programme d'installation personnalisée d'Outlook 98, entrez le chemin de votre build personnalisée d'Outlook 98. Suivez de nouveau l'Assistant de manière à créer une build personnalisée d'Outlook 98. Les paramètres personnalisés de la build originale sont conservés. Vous devez placer la nouvelle build personnalisée d'Outlook 98 au même emplacement que l'ancienne.
4.	Signez numériquement les fichiers nécessitant une signature.
Après avoir créé la build personnalisée d'Outlook 98, les utilisateurs qui ne pouvaient pas utiliser l'option Tout réinstaller avec l'ancienne build peuvent désormais exécuter Tout réinstaller et la nouvelle build sera disponible.

 Activation du complément Script du serveur
Pour créer et modifier les scripts du service Evénements à l'aide d'Outlook 98, vous devez activer le complément Script du serveur.
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Pour activer le complément Script du serveur pour Outlook 98 
1.	Dans le menu Outils, cliquez sur Options.
2.	Sélectionnez l'onglet Autre.
3.	Cliquez sur Options avancées, puis sur Gestionnaire des compléments.
4.	Activez la case à cocher Script du serveur, puis cliquez sur OK.
 Impossible de déchiffrer les messages sécurisés S/MIME envoyés à plusieurs destinataires
Les messages envoyés à plusieurs destinataires à l'aide du chiffrement S/MIME ne peuvent pas être déchiffrés par les destinataires utilisant Outlook 98 et Outlook Express 4.01. Ce problème survient généralement lorsque le nombre de destinataires est supérieur à 15 personnes.
Pour résoudre ce problème, exécutez le programme Ol98qfe.exe inclus dans ce Service Pack. Ce programme permet de remplacer le fichier Inetcomm.dll sur l'ordinateur exécutant Outlook 98 ou Outlook Express 4.01. Vous devez exécuter ce programme sur chaque ordinateur client concerné par ce problème.
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Pour exécuter le programme
1.	Copiez le fichier Ol98qfe.exe situé dans le répertoire Eng\Support\Update\Smime sur le CD-ROM d'Outlook 98 inclus dans le Service Pack 1 dans un répertoire temporaire sur l'ordinateur client.
2.	Arrêtez Outlook 98 et Outlook Express 4.01 avant d'exécuter Ol98qfe.exe.
3.	Exécutez le programme. Vous pouvez exécuter Ol98qfe.exe en mode silencieux en tapant Ol98qfe /Q au niveau de la ligne de commande.
 Installation et mise à jour des connecteurs sur les ordinateurs équipés de processeurs Intel
Ce Service Pack comprend des mises à jour du Connecteur Microsoft Exchange pour Lotus Notes, du Connecteur Microsoft Exchange pour SNADS et du Connecteur Microsoft Exchange pour IBM OfficeVision/VM (PROFS).
Si l'un de ces connecteurs est installé sur votre ordinateur Microsoft Exchange Server, il est mis à jour dès que vous appliquez le Service Pack. Si vous en installez un ultérieurement en exécutant le programme d'installation du connecteur à partir du CD-ROM de Microsoft Exchange Server 5.5, veillez à appliquer de nouveau le Service Pack 1.
Si aucun de ces connecteurs n'est installé, vous pouvez les installer à partir du CD-ROM du Service Pack 1. Les versions des connecteurs proposées sur le CD-ROM du Service Pack 1 prennent déjà en compte les mises à jour du Service Pack 1. Le programme d'installation se trouve dans le répertoire Eng\Exchconn\Setup\I386 sur le CD-ROM du Service Pack 1.
 Mise à jour de l'Assistant Migration disponible pour la migration cc:Mail DB8
Si vous souhaitez migrer des bureaux de poste cc:Mail DB8 vers Microsoft Exchange Server à l'aide de l'Assistant Migration, vous devez tout d'abord mettre à jour le fichier .dll de l'Assistant Migration se trouvant sur le CD-ROM de Microsoft Exchange Server avec une version plus récente. La nouvelle version propose des migrations plus performantes et fidèles des messages et des pièces jointes à partir des bureaux de poste cc:Mail DB8 existants. L'Assistant Migration mis à jour est disponible sur le site Web de Migration Microsoft Exchange Server (http://www.microsoft.com/exchange/migrate).
 Objets Routage de Microsoft Exchange Server
·	Restrictions relatives aux routes parallèles et séquentielles
·	Routage ne détectant pas les routes circulaires
·	Absence de prise en charge des messages signés et chiffrés
·	Défaut de copie des indicateurs de message dans les messages routés
·	Limitation à un agent de routage par dossier public
·	Utilisation des URL d'approbation des bordereaux de routage
·	Rôles multiples en tant que destinataires dans une route séquentielle
·	Aucun rapport pour les éléments publiés dans des dossiers publics
·	Activités soumises à un délai d'attente et déclenchées au premier événement Timer du dossier
·	Erreur lors de la modification d'une route existante
 Restrictions relatives aux routes parallèles et séquentielles
Les destinataires particuliers et les listes de distribution ne doivent pas être utilisés comme destinataires pour les routes séquentielles ou parallèles. Les dossiers publics et les listes de distribution ne doivent pas être utilisés comme destinataires pour les routes parallèles, sauf s'ils ont été configurés pour répondre aux messages routés.
 Routage ne détectant pas les routes circulaires
Il est possible de créer des routes circulaires sans fin. Le moteur de routage n'interdira pas ces routes, de même qu'il ne les détectera pas et ne les arrêtera pas si elles se produisent.
 Absence de prise en charge des messages signés et chiffrés
Les messages signés et chiffrés ne sont pas pris en charge dans cette version du moteur de routage de Microsoft Exchange Server.
 Défaut de copie des indicateurs de message dans les messages routés
Les indicateurs de message ajoutés aux messages par Microsoft Outlook, tels que les indicateurs de suivi, ne sont pas copiées dans les messages routés.
 Limitation à un agent de routage par dossier public
Il est possible de créer deux agents de routage dans le même dossier public, mais des problèmes peuvent en résulter. Si c'est le cas, supprimez le second agent de routage manuellement à l'aide de l'onglet Agents dans Outlook.
 Utilisation des URL d'approbation des bordereaux de routage
Les participants d'une route reçoivent des bordereaux de routage sous la forme de messages électroniques contenant des URL d'approbation ou de refus qui peuvent être utilisées pour répondre au message. Cette fonctionnalité d'approbation requiert un client de messagerie électronique prenant en charge la fonctionnalité mailto: URL et pouvant renseigner la ligne d'objet. Les clients de messagerie suivants ont été testés et prennent en charge la fonctionnalité mailto: URL :
·	Microsoft Outlook 97
·	Microsoft Outlook 98
·	Microsoft Outlook pour Windows 3.1
·	Microsoft Outlook pour Macintosh
·	Microsoft Outlook Express 4.0
·	Microsoft Outlook Web Access
·	Netscape Messenger 4.0
·	Qualcomm Eudora Pro pour Windows version 3.03 ou ultérieure
Les clients Microsoft Outlook affichent également des boutons de vote dans les messages de bordereau de routage. Les utilisateurs peuvent utiliser ces boutons ou les URL d'approbation ou de refus.
 Rôles multiples en tant que destinataires dans une route séquentielle
Vous pouvez utiliser plusieurs rôles en tant que destinataires dans une route séquentielle et demander à ce que l'élément routé soit approuvé automatiquement (avec AutoApprove) dès la sortie de chaque rôle. Dans ce cas, les réponses reçues du second rôle et des suivants n'apparaissent pas sous l'onglet Suivi de Microsoft Outlook 98.
 Aucun rapport pour les éléments publiés dans des dossiers publics
Si vous publiez un élément à router dans un dossier public, vous ne recevrez pas de rapport sur le processus de routage de l'élément.
 Activités soumises à un délai d'attente et déclenchées au premier événement Timer du dossier
Vous pouvez créer une route contenant un délai d'attente spécifié à respecter avant de passer à l'activité suivante. Dans ce cas, l'activité suivante ne débute pas dès l'expiration du délai d'attente, mais au premier événement Timer (défini pour le dossier surveillé) qui suit l'expiration du délai.
 Erreur lors de la modification d'une route existante
L'exemple d'application Assistant Routage ou une application personnalisée que vous avez écrite peuvent se fermer inopinément et générer une erreur 0x8000ffff lorsque vous essayez de modifier une route existante. Ce problème peut se produire si l'utilisateur ne dispose pas d'une permission d'écriture de script d'événement complète et que l'ordinateur hébergeant le service Evénements s'inscrit dans une topologie multisites. Pour résoudre ce problème, modifiez les permissions par défaut dans le dossier EventConfig_<serveur>, <serveur> étant le nom du serveur hébergeant le service Evénements.
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Pour modifier les permissions par défaut
1.	Dans la fenêtre Administrateur de Microsoft Exchange, cliquez sur Dossiers, puis sur Dossiers système.
2.	Cliquez sur Events Root, puis sur EventConfig_<serveur>.
3.	Dans le menu Fichier, cliquez sur Propriétés.
4.	Cliquez sur Permissions du client.
5.	Dans la zone Nom, sélectionnez Défaut.
6.	Activez la case à cocher Dossier visible, puis cliquez sur OK.
 CDO (Collaboration Data Objects) 1.21 ne fonctionne pas avec les extensions du service Evénements de Microsoft Visual Studio
Les extensions du service Evénements de Microsoft Visual Studio ne peuvent pas être utilisées sur un ordinateur équipé de CDO version 1.21. Ces extensions se trouvent dans le fichier Exchange.dsm qui est installé par les programmes d'installation d'Outlook 98 et Outlook 97.
Pour créer et modifier les scripts du service Evénements sur un ordinateur équipé de CDO version 1.21, utilisez le complément Script de serveur d'Outlook 98, qui est installé par les programmes d'installation d'Outlook 98 et Outlook 97.
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