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Les objectifs de ce Livre Blanc :

En rédigeant ce document, nous avons souhaité mettre à disposition des 
utilisateurs Exchange – actuels et futurs –, une information simple, claire 
et accessible sur la nouvelle version de la plateforme de communication 
collaborative de Microsoft, hébergée par Global SP : HMC 4.5. Cette 
version vient remplacer HMC 3.5, qui rendait possible la mise à disposition 
d’Exchange 2003. Il s’agit donc ici d’Exchange 2007, et les nouveautés vous 
en seront présentées.

Le lecteur trouvera dans ce document quelques schémas techniques, mais 
ils constituent une information supplémentaire pour ceux qui souhaitent 
aller plus loin. Leur maîtrise n’est pas nécessaire pour comprendre ce livre 
blanc.
L’idée est de montrer l’envers du décor, la production de la plateforme 
HMC 4.5. Quelques termes techniques devront donc être utilisés, mais ils 
seront expliqués, dans la mesure du possible.

Bonne lecture.

PREAMBULE
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      1.2 - Un partenariat intensifié avec Microsoft

Global SP a validé son partenariat fort avec Microsoft sur 
Hosted exchange par la signature de : 
• Un contrat High Volume permettant  d’accéder aux 
meilleurs tarifs ;
• Un accès au support premier de Microsoft ;
• Une certification Hosting Partner.

L’ensemble de ces éléments permet à la plateforme HMC 
4.5 de Global SP d’être l’une des rares architectures Hosted 
Exchange en Europe officiellement validée par Microsoft .

      1 - HMC 4.5, kezako ?

Pour Microsoft, l’idée de départ était de mettre à disposition 
des hébergeurs une solution de messagerie qui permettrait à 
des PME/PMI de  migrer d’une solution POP vers un système 
collaboratif professionnel, Exchange. HMC (pour Hosted 
Messaging and Collaboration) offre donc aux prestataires 
de services une plateforme robuste pour la fourniture de 
services de communication intégrée et rationalisés aux PME.
Cette collaboration réussie repose donc sur une 
combinaison d’expertises : Microsoft est l’expert 
fonctionnel, et fournit donc les technologies qui rendent 
accessible la messagerie en mode hébergé, et Global 
SP est l’expert en hébergement et administration 
d’infrastructures, qui héberge et distribue l’application.

      1.1 - Alors HMC 4.5, c’est de l’Exchange ?

Oui, mais il serait très limitatif de le décrire ainsi, car les enjeux 
sont bien plus importants et les implications plus larges. En 
quelques mots, HMC 4.5 est la plateforme officielle pour la 
mutualisation d’Exchange 2007 et de Windows SharePoint 
Services 3.0. SharePoint est une série de logiciels pour 
applications web et pour portails développée par Microsoft, 
dont les fonctionnalités sont principalement la gestion et le 
partage de contenu.

GLOBAL SP
MICROSOFT

HM
C 4.5
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      2.2 - Simplicité de migration

Le maître-mot est également de permettre aux entreprises 
de se concentrer sur le fonctionnel tout en faisant abstraction 
de la complexité technique. Les raisons de passer de la 
messagerie de type POP vers une messagerie collaborative 
sont bien souvent liées à une nécessité fonctionnelle :
• « Je veux pouvoir suivre les rendez-vous de mes 
commerciaux qui sont toujours sur la route. »
• « Je suis en séminaire et je voudrais pouvoir suivre les mails 
qui me sont adressés. »

Deux étapes sont facultatives dans le processus de 
migration, car dépendantes des besoins du client : 
• Installation des postes Outlook : les Outlook peuvent 
avoir été préalablement installés ou les utilisateurs peuvent 
accéder uniquement en OWA ;
• Récupération des PST et réintégration : le client peut 
choisir de ne pas récupérer son historique d’email.
Dans les deux cas, le prestataire de services peut prendre en 
charge l’ensemble du processus pour son client.

      2 - HMC 4.5 : simplicité, simplicité et simplicité !

      2.1 - Simplicité de mise en service

Le premier avantage d’une solution hébergée est la 
simplicité de mise en service. Les infrastructures techniques 
sont déjà en place, la mise en service se résume (presque)  
à la création des utilisateurs, à la configuration des profils 
Outlook et au changement de configuration des champs 
MX. 
Vous pouvez donc déployer une solution Exchange dans 
votre entreprise en quelques jours, alors que toute autre 
solution aurait nécessité plusieurs semaines de réflexion, 
de travail de vos équipes internes, et surtout une gestion 
du changement de vos infrastructures, et pour arriver à un 
résultat similaire. Concrètement, voici ce qu’il faut prendre 
en compte pour déployer la même solution en interne (nous 
reviendrons en détail sur la question « externe ou interne » 
dans un autre Livre Blanc) :
• Achat de licences et upgrades réguliers ;
• Achat de hardware et installation / maintenance continue;
• Configuration des serveurs.
 
Par ailleurs, une des principales nouveautés d’Exchange 2007 
renforce cette simplicité de déploiement : Autocréation des 
profils Outlook 2007.
Une fois les comptes créés chez votre hébergeur, vous avez 
la possibilité en ajoutant l’adresse de l’Outlook Web Access 
(OWA), de permettre à vos utilisateur de configurer leurs 
profils Outlook 2007 automatiquement sur leurs  postes 
de travail sans avoir à se référer à une documentation 
technique faisant appel à des termes et paramètres 
totalement nébuleux.
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2 
HMC 4.5 : simplicité, simplicité 
et simplicité !

      2.3 - Simplicité dans la gestion des coûts

Le mode hébergé permet de transformer les charges fixes, 
dues à l’achat de matériel (serveurs, etc.) et des licences, 
en charges variables. Le prix est forfaitaire, et fonctionne 
comme un abonnement : 10 nouveaux collaborateurs ou 
3 de moins : la facturation des hébergeurs est réalisé à 
l’utilisateur / mois.
La maîtrise des coûts étant devenue une problématique 
majeure pour les DSI, le mode hébergé permet à votre 
entreprise une maîtrise efficace et sereine de son budget. 
Dans ce contexte, le modèle économique de la plateforme 
HMC présente énormément d’avantages :
• Coûts maîtrisés : les facturations sont à la ressource 
consommées, par utilisateur et par mois, contrairement 
à une solution internalisée où  le dimensionnement des 
infrastructures ne peut pas prendre en compte la croissance 
ou la diminution du nombre d’utilisateurs ;
• Ayez toujours la dernière version : le prix du service inclut 
le passage gratuit à des versions supérieures (Exchange 
2007 vers 2010 par exemple, dans les années à venir).

      2.4 - La mobilité

L’évolution des technologies et la baisse des coûts des 
abonnements auprès des opérateurs téléphoniques rendent 
possible l’accès à la messagerie depuis un terminal mobile 
de type Smartphone ou PDA. On distingue aujourd’hui deux 
moyens principaux : Blackberry (Terminaux propriétaires) 
& ActiveSync (Windows Mobile, iPhone, Nokia, etc.). Une 
des différences majeures de ces deux technologies est 
qu’ActiveSync est nativement géré sur les services mis en 
place, alors que Blackberry nécessite l’installation d’une 
couche supplémentaire et l’achat de licences. La plateforme 
HMC de Global SP offrant les deux environnements, vous 
disposez facilement des deux technologies.
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      3 - Les nouveautés d’Exchange 2007

      3.1 - Une architecture Multi-Tiers

L’infrastructure Exchange 2007 permet de dédier des 
rôles afin d’optimiser les performances. Elle intègre donc 
plusieurs rôles :
• Frontaux CAS (Client Access Server) pour les 
connexions OWA (Outlook Web Access, autrement dit le 
client de messagerie en ligne) ;
• Frontaux CAS pour les connexions RPC (Remote 
Procedure Call, soit un protocole permettant de faire des 
appels de procédures) ;
• HUB permettant d’aiguiller les e-mails et ainsi de ne 
pas surcharger les clusters de back end Exchange ;
• Serveurs de Mail box back end hébergeant les boites 
aux lettres.

     3.2 - Une technique de stockage permettant 
une redondance totale : le Cluster CCR

Les plateformes HMC 3.5 (Exchange 2003) étaient équipées 
de clusters SCS (Single Copy Cluster). Ce type de cluster 
est basé sur une redondance des services mail avec un seul 
point de stockage pour chacune des banques de données.
Les conséquences étaient les suivantes :
• Redondance de services Actif / Passif ;
• Mais pas de redondance des données ;
• Lorsque l’un des serveurs de mail box était indisponible, 
le second prenait le relais. Cependant si une des banques 
de stockage connaissait un dysfonctionnement, s’ensuivait 
une indisponibilité de l’ensemble des boîtes aux lettres 
contenu par cette banque.

Sur la plateforme HMC 4.5 au contraire, Global SP a mis 
en œuvre une architecture CCR (Cluster Continuous 
Replication). Cette infrastructure permet une redondance 
complète à la fois des services et des données, l’ensemble 
des données étant copié simultanément.
Dans ce cas de figure, il y a bien cette fois-ci :
• Redondance de Services ;
• ET redondance complète des données

Ce qu’il faut retenir, c’est que si l’un des serveurs est 
indisponible, le second prend le relais immédiatement.
Si l’une des banques de stockage est indisponible la seconde 
prend le relais car l’ensemble des données est copié sur 
deux espaces de stockage séparés. Cela permet par ailleurs 
de réaliser une maintenance sur les banques de stockage 
sans interruption de service.
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Source : Global SP
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      4 - Quelle est la valeur ajoutée de Global SP ?

      4.1 - Support utilisateurs

L’importance de la messagerie dans votre travail quotidien 
nécessite une gestion optimale, l’hébergeur possède 
toujours une forte expérience dans le domaine. Les clients 
peuvent à tout moment joindre un support, composé de 
personnes formées aux technologies HMC 4.5. Un des 
avantages de la messagerie d’entreprise hébergée est que 
le prestataire comprend le besoin des clients d’avoir un 
accès à leur courrier électronique 24/7 et 365 jours par an. 
En cas de problème le service support inclus dans le contrat 
peut ouvrir un dossier d’incident par simple mail ou par 
téléphone. Un système d’escalade pour le traitement des 
tickets d’incident répondant à des process clairs permet, 
en cas de non résolution dès le niveau 1, de transférer le 
problème à une équipe d’ingénieurs certifiés.

Enfin la disponibilité de nos services est garantie par des 
engagements de résultats et de taux de disponibilité 
(99,7%).

      4.2 - Monitoring 24/24

La surveillance des équipements et composants du 
système d’information est un challenge permanant pour 
les équipes techniques. En tant qu’expert en administration 
d’infrastructures, Global SP assure le monitoring 24/24 de 
la plateforme HMC 4.5. Cela consiste en une activité de 
surveillance et de mesure de son activité informatique, en 
l’occurrence la disponibilité du système.

Dans ce cadre, un certain nombre de paramètres sont 
surveillés, parmi lesquels :
• L’état physique d’une machine : température, disques... ;
• La charge d’une machine : nombre d’utilisateur, de 
requêtes, la CPU… ;
• La disponibilité applicative : présence de processus et 
leur réponse par exemple ;
• Les performances du réseau : débit, latence, taux 
d’erreur… ;
• Les attaques connues sur un Pare-feu, etc.

Les ingénieurs sont « reliés » en permanence au système 
de monitoring et peuvent donc suivre en temps réel 
les dysfonctionnements : ils reçoivent des messages 
d’alerte sur leurs interfaces, et éventuellement sur des 
terminaux mobiles, par SMS. Cette surveillance permet 
une forte réactivité et une proactivité dans le maintien des 
performances du système.
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      4.3 - L’écosystème Global SP

En tant qu’expert des technologies Microsoft, et 
particulièrement de la plateforme HMC 4.5, Global SP a 
choisi d’étendre les fonctionnalités en développant sa 
propre interface de provisioning : PEGASE 4.5. Il s’agit d’une 
interface d’administration des comptes permettant aux 
clients de gérer facilement et de faire évoluer de manière 
autonome leur messagerie hébergée. Cet outil permet 
d’effectuer simplement les opérations courantes liées à 
l’utilisation de la messagerie :
• Création / modification d’utilisateurs ;
• Ajout, suppression d’options ;
• Et plus de 80 opérations de gestion sur l’environnement 
de messagerie.

Par ailleurs, la messagerie est un des principaux outils de 
l’utilisateur au même titre que ses applications métier. 
C’est pourquoi elle est un point d’intégration naturel pour 
d’autres fonctions. Et l’idée étant toujours de fournir du 
service à valeur ajoutée, Global SP a créé un certain nombre 
de partenariats lui permettant de proposer de nombreuses 
solutions supplémentaires, qui viennent donc se greffer à 
cet écosystème et lui ont permis d’être leader sur le marché 
des PME :
• Global CnS : développée en collaboration avec OpenTrust, 
Global CnS (pour Crypt and Share) est une application 
accessible par le biais du web  permettant d’envoyer et de 
chiffrer des fichiers volumineux ;
• Global Fax in Mail : Solution d’envoi et de réception de 
fax via la boite mail ;
• Hosted CRM : Microsoft propose une version hérbergeable 
de son CRM. Cette application est utilisable au travers d’un 
navigateur Internet et s’appuie sur la messagerie. Global 
SP étant hébergeur privilégié des solutions Microsoft, et 
donc de Dynamics CRM, vous bénéficiez ainsi d’une facilité 
d’interconnexion de ces deux fonctions.

4 
Quelle est la valeur ajoutée
de Global SP ?
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      5 - Réseau et Infrastructure : sécurité et haute 
disponibilité sont primordiales

La disponibilité est un enjeu majeur de la messagerie d’une 
entreprise, car bien qu’au premier abord la mise en œuvre 
d’outils métiers semble plus complexe, la messagerie est 
tout de même utilisée quotidiennement par les utilisateurs 
et par les applications elles-mêmes.
La disponibilité consiste à se prémunir contre les arrêts 
planifiés et non planifiés du système de messagerie.

      5.1 - Arrêts planifiés

Le maintien de tout système informatique passe 
obligatoirement par des tâches de maintenance pouvant 
intervenir sur l’ensemble des éléments qui le compose. 
Il est donc primordial que l’infrastructure ait été conçue 
dans cette optique. L’impact des modifications apportées 
à un système d’information doit être étudié avant leurs 
implémentations effectives. Il est donc important de 
pouvoir :
• Être en mesure de les expérimenter hors production afin 
de s’assurer qu’elles n’entraîneront aucun effet de bord ;

• Et de pouvoir estimer précisément le temps de mise 
en place afin de rendre ces tâches transparentes pour 
l’utilisateur final. Des plateformes de développement ou 
de pré-production sont donc systématiquement déployées 
dans des infrastructures importantes comme celle de HMC 
4.5.
Global SP maintient donc en parallèle 3 plateformes HMC 
pour optimiser la disponibilité : 
• Une plateforme de développement pour tester de 
nouvelles fonctionnalités ;
• Une plateforme de pré-production : exactement à 
l’identique de la plateforme de production, elle sert à valider 
les modifications dans un environnement identique ;
• Une plateforme de production, sur laquelle travaillent les 
utilisateurs.
Les accès réseaux permettant les communications aux 
plateformes imposent aussi des choix importants pour 
assurer la haute disponibilité : redondance des équipements 
et des opérateurs font partie des choix standard de 
déploiement. Ils permettent d’assurer la maintenance 
hardware des routeurs mais aussi la maintenance des liens 
télécom eux-mêmes, ces derniers étant généralement 
opérés par des tiers.
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5 
Réseau et Infrastructure : sécurité et haute 
disponibilité sont primordiales

      5.2 - Arrêts non planifiés

Dans un environnement HMC 4.5 pouvant supporter 
plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs, la redondance 
des rôles composant Exchange 2007 est prépondérante. 
Une panne de hardware impactant un serveur est ainsi 
totalement transparente pour les utilisateurs. Les clusters 
de type CCR (pour les serveurs de boîtes aux lettres) sont 
ainsi généralement privilégiés dans les déploiements, 
permettant ainsi une redondance totale : serveurs et 
données.

Les cartes réseau des serveurs sont au minimum doublées 
et connectées sur des éléments actifs distincts assurant 
ainsi une redondance locale du service.

Les flux télécoms traversent des firewalls, car ils constituent 
un élément important d’une architecture : le contrôle du 
trafic entre les différentes zones est assuré en filtrant ces 
flux. En outre, ils permettent de faire respecter les politiques 
de sécurité définies sur le principe du « moindre privilège ».

      5.3 - Anti-SPAM

Les flux transitent de manière complémentaire à travers 
le contrôle Anti-SPAM. Global SP met en œuvre sur ses 
passerelles SMTP une solution de contrôle Anti-SPAM 
scannant l’ensemble des messages entrant à destination 
des domaines hébergés.

Basé sur des technologies de traitement associant contrôle 
heuristique, gestion de listes publiques les moteurs de 
contrôle effectuent un scoring des messages permettant le 
traitement approprié :
• Message réputé spam : une balise d’entête [spam] est 
insérée devant l’objet du message. Le message est transféré 
au destinataire pour traitement ;
• Message réputé spam potentiel : une balise d’entête 
[spam ?] est insérée devant l’objet du message. Le message 
est transféré au destinataire pour traitement ;
• Message réputé sain : le message est transféré au 
destinataire.

Le traitement des messages suspects est laissé à la charge 
de l’utilisateur par la mise en œuvre de règles dans son 
client de messagerie.
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      5.5 - Le Datacenter

Les éléments techniques composant une salle machine 
peuvent aussi  tomber en panne ou subir des maintenances 
régulières. C’est pourquoi les inductions électriques sont 
doublées et secourues par des groupes électrogènes. Les 
onduleurs sont eux-mêmes mis en clusters.
Les salles sont équipées d’un système d’extinction 
automatique par un gaz, afin de se prémunir des incendies.
Enfin une sécurité par accès biométrique est assurée : 
l’intégralité des accès sont enregistrés afin de garantir 
l’historique et la traçabilité des interventions. Des caméras 
vidéo filment également les différentes zones du Datacenter.

   5.6 - Confidentialité des données

Des équipes d’experts et une infrastructure maîtrisée 
assurent la confidentialité des données en limitant l’accès 
possible aux seules personnes autorisées. Les informations 
de chaque client sont isolées de façon logique et protégées 
afin d’éviter un accès non autorisé aux données. C’est 
un des bénéfices principaux du choix par Global SP de 
l’infrastructure Hosted Messaging and Collaboration (HMC) 
élaboré par les équipes Hosting de Microsoft.

      5.4 - Anti-virus

La protection antivirus des flux de messagerie fait partie de 
la politique de sécurité menée par Global SP. L’organisation 
intégrée aux services de messagerie de la plateforme Global 
Hosted Exchange est basée sur la mise en œuvre de relais de 
flux SMTP multiples et redondants. Le filtrage est effectué à 
plusieurs niveaux de service :
• Filtrage antivirus : les flux sont analysés par deux solutions 
antivirales garantissant un taux de réussite très élevé et 
surtout une réaction très rapide en cas d’apparition d’une 
nouvelle alerte. La détection est réalisée en permanence, les 
équipes de sécurité supervisant l’activité virale travaillant 
en temps réel sur les mises à jour des moteurs de traitement 
et pouvant le cas échéant intervenir sur les plates-formes en 
cas d’attaque massive ;
• Analyse et filtrage de contenu : les moteurs d’analyse 
étudient les pièces jointes associées aux messages en 
application des règles de sécurité de la politique générale 
de sécurité de Global SP. Les attachements non-conformes, 
présentant un risque reconnu, sont rejetés par le système 
de contrôle et surveillance.

Les résultats des traitements antivirus sont accessibles 
au client à travers l’extranet de suivi et reporting mis à sa 
disposition.
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      5.7 - Externalisation de la sauvegarde

Le système de sauvegarde la plateforme HMC 4.5 est basée 
sur les technologies DPM (Data Protection Manager) de 
System Center (Microsoft). Ces technologies permettent 
de sauvegarder en disk to disk to disk et de réaliser des 
snapshots de sauvegarde tout au long de la journée. Cela 
permet, en cas de perte d’un e-mail, de pouvoir restaurer 
la boite aux lettres à l’heure précédente et non à la journée 
précédente comme pour la plupart des autres systèmes de 
sauvegarde.

Afin de garantir une intégrité totale des données, Global SP a 
mis en place une réplication de l’ensemble des sauvegardes 
dans un second Datacenter, comme l’indique le schéma ci-
dessous.

5 Réseau et Infrastructure : sécurité et haute disponibilité sont primordiales 
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