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Présentation 
Cette formation pratique offre une connaissance approfondie sur la mise 

en œuvre, la configuration, la gestion et le dépannage de services de 

domaine Active Directory (AD DS) dans des environnements Windows 

Server 2008 et Windows Server 2008 R2 . Elle couvre les concepts et 

fonctionnalités de base ainsi que la mise en œuvre des stratégies de 

groupe (GPOs), DNS, opérations de sauvegarde et de restauration et le 

dépannage des problèmes liés à Active Directory. 

Après avoir suivi ce cours, vous serez en mesure de configurer les 

services AD DS dans leur Windows Server 2008 et Windows Server 2008 

R2 environnements et se préparer à la certification 70-640: Windows 

Server 2008 Active Directory, Configuration. 

Format: Vidéo 

Voir en ligne   

 

 Installer et de configurer Active Directory 

 Créer et gérer des objets Active Directory et de stratégie de groupe 

 Déployer des logiciels et gérer les autorisations avec Stratégie de groupe, 

 Créer des sites 

 Gérer la sauvegarde, la réplication, la sécurité 

 

 

 Au moins une année de travail avec Windows Server 2008 

 Expérience de travail dans l'environnement informatique complexe à moyennes et grandes 

entreprises 

 

 
 Professionnels de l'informatique 

 

 

 

  Objectifs 

 

Prérequis 

 

Public concerné 
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 Théorie 

 Démonstration 

 Exercices et contrôle de connaissances 

 

 

 

Présentation et installation d'Active Directory 
 Présentation d'Active Directory   

 Installation de l'AD sur un Windows Complet   

 Installation de l'AD sur un Windows Core   

Administration sécurisée et efficace de l'AD 

 Les consoles de gestion de l'AD   

 Consoles personnalisées et privilèges minimum   

 Rechercher des objets dans Active Directory   

 Utiliser les commandes DS  

 Gestion à distance d'Active Directory   

Gestion des utilisateurs 
 Création et administration des comptes d'utilisateur   

 Rappel sur PowerShell   

 Automatisation des comptes d'utilisateur   

Gestion des groupes 
 Gestion d'une entreprise avec des groupes   

 Propriétés et opérations des groupes   

 Automatisation des groupes   

Support des comptes d'ordinateur 
 Création d'ordinateurs et jonction au domaine   

 Propriétés et opérations des comptes d'ordinateur   

Implémentation d'une infrastructure de stratégie de groupe 
 Fonctionnement de la Stratégie de groupe   

 Examen approfondi des paramètres et des objets GPO   

 Gestion de l'étendue de la stratégie de groupe   

 Résolution des problèmes liés à l'application des stratégies   

Gestion de la configuration et de la sécurité avec des GPOs 
 Délégation du support technique des ordinateurs   

 Gestion des paramètres de sécurité   

 Gestion des logiciels avec GPSI   

 Les stratégies d'audit   

 Audit de l'administration d'Active Directory  

 

  

Méthode pédagogique 

 

Plan 

 



 

Amélioration de la sécurité de l'authentification 

 Configuration des stratégies de mot de passe et de verrouillage   

 Audit de l'authentification 

 

 

Hamid HARABAZAN est le fondateur de alphorm.com, c'est un 

expert systèmes et virtualisation qui a plus de 14 certifications (VMware, 

Citrix, Microsoft, Cisco, Comptia, Linux,...). Il est également formateur 

dans ces domaines. 
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Alphorm.com est la première et unique plate-forme française dans le monde, 

qui offre de la formation vidéo en ligne sur des sujets avancés en informatique 

(Virtualisation, Systèmes, Programmation, Réseau, Bases de données,...). 

 

Alphorm est également un centre de formation immatriculé sous le numéro :  

11 91 07268 91 
Découvrir :Nos Formations, Nos Formateurs, Nos fonctionnalités, Nos tarifs. 

 

 

Alphorm, 9 Charles Fourier, 91000 Evry, 

France. 

 
+331 77 62 45 80 
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