
Gérer les services Active Directory de Windows Server 2012 R2
Mettre en oeuvre et administrer les services AD

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : M10969

Prix inter : 2.895,00 € HT

Forfait intra : 7.285,00 € HT

Active Directory, comme tout annuaire, assure une fonction essentielle dans le réseau : il répertorie et gère les droits de
toutes les ressources informatiques et tous les utilisateurs d'une organisation. C'est pourquoi tout administrateur
Windows doit parfaitement maitriser son fonctionnement et les outils qui lui sont associés pour garantir non seulement la
disponibilité des ressources, mais également leur sécurité. Les participants à cette formation de 5 jours apprendront à
mettre en oeuvre les services fondamentaux d'AD. Ils découvriront également comment déporter des fonctionnalités
l'annuaire dans le cloud en utilisant Windows Azure Active Directory.

Les objectifs de la formation

Connaitre les solutions disponibles pour la gestion des identités
Pouvoir identifier et mettre en oeuvre la solution la plus adaptée à sa problématique
Savoir déployer et administrer AD DS (Directory Services) dans Windows Server 2012
Disposer des compétences nécessaires à la mise en oeuvre des certificats pour sécuriser les accès
Comprendre comment paramétrer efficacement les GPOs (stratégies de groupe)
Être en mesure d'assurer la sécurité des différents services proposés

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateurs systèmes ou infrastructure

Prérequis

Disposer d'une première expérience sur AD DS, sur l'infrastructure Windows Server, sur le travail et le dépannage
des technologies d'infrastructure réseau tels que la résolution de noms, l'adressage IP, DNS et DHCP
Connaître les concepts de virtualisation serveur et hyper-V
Avoir déjà travaillé sur Windows Vista, 7 ou Windows 8

Programme

1 - Vue d'ensemble de la protection des accès et de l'information

Présentation des solutions de protection des accès et de l'information
Vue d'ensemble des solutions de protection des accès et des informations (AIP) dans Windows Server 2012
Vue d'ensemble de Forefront Identity Manager 2010 R2



2 - Déploiement et administration avancés d'AD DS

Déployer AD DS
Déployer et cloner les contrôleurs de domaine virtuels
Déployer les contrôleurs de domaines dans Windows Azure
Administrer AD DS

3 - Sécurisation des services de domaine Active Directory

Sécuriser les contrôleurs de domaine
Mettre en oeuvre les stratégies de mots de passe et de verrouillage des comptes
Audit des authentifications

4 - Surveillance, gestion et récupération d'AD DS

Surveiller AD DS
Gérer la base de données AD DS
Sauvegarde et restauration AD DS et des autres solutions de gestion des identités et des accès

5 - Mise en oeuvre et administration des sites AD DS et de la réplication

Vue d'ensemble de la réplication AD DS
Configurer les sites AD DS
Configurer et surveiller la réplication AD DS

6 - Mise en oeuvre des stratégies de groupe

Présentation des stratégies de groupe
Mettre en oeuvre et administrer les GPOs
Etendre les stratégies et process des stratégies de groupe
Dépanner les problèmes liés à l'utilisation des GPOs

7 - Gestion des paramètres utilisateurs avec les stratégies de groupe

Mettre en oeuvre les modèles d'administration
Configurer la redirection des dossiers et les scripts
Configurer les préférences des stratégies de groupe

8 - Mise en oeuvre des accès aux fichiers partagés sécurisés

Vue d'ensemble de DAC
Mettre en oeuvre les composants DAC
Mettre en oeuvre DAC pour le contrôle d'accès
Mettre en oeuvre l'assistance pour les accès refusés
Mettre en oeuvre et gérer les Dossiers de travail
Mettre en oeuvre la jonction au lieu de travail (Workplace Join)

9 - Déploiement et gestion des services de certificat Active Directory

Déployer et administrer CAs
Dépanner, maintenir et surveiller CAs

10 - Mise en oeuvre et administration d'AD RMS

Vue d'ensemble
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Déployer et gérer l'infrastructure AD RMS
Configurer la protection du contenu AD RMS
Configurer l'accès externe à AD RMS

11 - Mise en oeuvre et administration d'AD FS

Vue d'ensemble
Déployer AD FS
Mettre en oeuvre AD FS pour une organisation simple
Déployer AD FS dans un environnement B to B
Étendre AD FS aux clients externes

12 - Mise en oeuvre de Windows Azure Active Directory

Vue d'ensemble
Administrer Windows Azure Active Directory

13 - Mise en oeuvre et administration d'AD LDS

Vue d'ensemble
Déployer AD LDS
Configurer les instances AD LDS et les partitions
Configurer la réplication AD LDS

Les points forts de la formation

Une formation rythmée durant laquelle s'alternent les phases d'apports théoriques, d'échanges, de partage
d'expériences et de mises en situation.
La richesse des ateliers proposés permet aux participants d'acquérir une première expérience de la mise en
oeuvre d'une infrastructure Windows Server 2012.


