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Déplacer des boîtes aux lettres sur un autre serveur Exchange 
2003  

 
But du papier : Déplacer des boîtes aux lettres sur un autre serveur Exchange 2003 
 
Préalable : Disposer d’un second serveur Exchange 2003 
 
Liens :  
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;fr;821829&Product=exch2003  
 
Ouvrez le gestionnaire de système Exchange. Déplacez-vous jusqu’à l’objet « Boîtes 
aux lettres » dans l’arborescence à gauche du gestionnaire système Exchange (cf. 
figure1). 
 

 
 

Figure 1 : Boîtes aux lettres 
 
Sélectionnez une ou plusieurs boîtes aux lettres à la fois pour les déplacer. Effectuez 
un click droit de souris sur la zone contenant la (ou les) boîte(s) aux lettres à 
déplacer. Un menu contextuel se déroule et vous propose d’effectuer une tâche 
Exchange (cf. figure 2). 
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Figure 2 : Exécution d’une tâche Exchange 
 
L’assistant des tâches Exchange apparaît (cf. figure 3). Cliquez sur le bouton « Suivant > » pour 
continuer. 
 

 
 

Figure 3 : Assistant des tâches Exchange 
 
Sélectionnez ensuite l’option « Déplacer une boîte aux lettres » (cf. figure 4). Cliquez sur le bouton 
« Suivant > ». 
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Figure 4 : Déplacer une boîte aux lettres 
 

La boîte de dialogue suivante (cf. figure 5) indique la localisation actuelle de la (des) boîte(s) aux 
lettres à déplacer dans la zone « Banque de boîtes aux lettres actuelle ». Dans la zone « Serveur », 
vous avez le choix d’un autre serveur Exchange (si vous en disposez de plusieurs) ou simplement 
l’indication de l’autre serveur (si vous n’en avez qu’un autre). Dans la zone « Banque de boîtes aux 
lettres », vous pouvez choisir la banque de boîte aux lettres sur le serveur sélectionné (s’il y en a 
plusieurs de définies). Effectuez les choix souhaités et cliquez sur le bouton « Suivant > ». 
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Figure 5 : Choix de la destination 

 
 
La boîte de dialogue suivante propose de confirmer la procédure de déplacement des boîtes aux 
lettres. Laissez l’option par défaut « Créer un rapport d’échec » sélectionnée et cliquez sur le bouton 
« Suivant > » (cf. figure 6). 

 
 

Figure 6 : Configuration de la procédure de déplacement 
 
Vous avez ensuite la possibilité de planifier la tâche si vous souhaitez l’exécuter dans une période 
d’activité plus calme. Si vous préférez procéder au déplacement maintenant, laissez les options 
sélectionnées par défaut et cliquez sur le bouton « Suivant > » (cf. figure 7). 
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Figure 7 : Planification de la tâche 
 
Laissez la tâche s’exécuter jusqu’à son terme. Sur des boîtes aux lettres dont la taille maximum est 
fixée à 50 Mo, nous avons enregistré un temps maximum de 45 secondes pour le transfert (cf. figure 
8). 
 

 
 

Figure 8 : Exécution de la tâche 
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En fin de traitement de la tâche, l’assistant de tâches Exchange affiche un résumé du déroulement de 
la procédure. Cliquez sur le bouton « Terminer » (cf. Figure 9). 
 

 
 

Figure 9 : Fin de la tâche 
 


