
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Acquérir l’expérience pour 

diagnostiquer un large panel de 

problèmes dans Active Directory 

sur Windows Server 2008, 

Windows Server 2008 R2, 

Windows Server 2012 et 

Windows Server 2012 R2 

Réduire sensiblement le temps 

d’analyse en enseignant aux 

équipes les compétences clefs 

pour diagnostiquer efficacement 

les problèmes critiques. 

 

Prérequis 

Les participants doivent connaître les 

concepts Active Directoy. Les 

participants n’ayant pas ces 

connaissances pourraient être 

insatisfaits étant donné que cet atelier 

n’enseigne pas de concepts basiques, 

sauf ceux qui sont spécifiquement 

nécessaires pour comprendre le 

diagnostic. Il est recommandé 

d’examiner la rubrique « Public 

concerné » et de contacter votre 

interlocuteur chez Microsoft Services 

pour vous assurer que cette formation 

est bien appropriée au niveau 

technique des participants. 

 

 

Introduction 
Le WorkshopPLUS Active Directory : Troubleshooting de 4 jours 

fournit aux participants les compétences requises pour comprendre 

et diagnostiquer avec succès les problèmes d’Active Directory, 

incluant : 

 Les services critiques autour d’Active Directory 

 Les problèmes de résolution de noms Domain Name System (DNS)  

 Les échecs de connexion 

 Echec de réplications entre contrôleur de domaine 

 Les problématiques autour du Sysvol avec Distributed File System 

Replication (DFSR) et File Replication Service (FRS) 

Il existe aussi un module optionnel sur le diagnostic des 

performances des domaines contrôleurs. 

Dans ce WorkshopPLUS, les participants apprendront à utiliser les 

outils nécessaires au diagnostic Active Directory pour les aider à 

accélérer le temps de résolution. Les exercices Hands-on lab 

renforcent les clefs d’apprentissage. Le contenu de cet atelier est de 

niveau 300 (niveau avancé). 

 

Avantages de l’atelier 
Chaque module est organisé en scénarii et agencé pour fournir aux 
participants : une expertise avancée, les outils et une expérience 
pratique pour les aider dans des scénarios spécifiques de 
troubleshooting Active Directory   
 

 
Plus-values techniques 
A la suite de cet atelier vous serez en mesure d’utiliser : 

 Les dépendances d’Active Directory sur le DNS, et comment 
diagnostiquer les problèmes de DNS, incluant les caractéristiques 
des Read-Only Domain Controller (RODC). 

 Comment identifier les problèmes d’authentification client tels que 
Tokensize et Kerberos. 

 Les processus qui supportent la réplication et leur dépannage 

 Comment identifier et diagnostiquer les problèmes de performance 
clefs d’Active Directory 

 Diagnostiquer et corriger les problèmes FRS les plus courants 
conduisant à des erreurs de réplication System Volume (Sysvol) 

 Comment identifier et diagnostiquer les problèmes clés de 
performance des domaines contrôleurs (optionnel, selon le temps 
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disponible) 

 

 

 

 

 

 
Audience concernée 
Pour permettre un transfert 
d'expertise de grande qualité 
durant ces 4 jours de formation, 
l'atelier est limité à 16 personnes 
maximum qui répondent aux 
critères suivants :  

 Senior ou de haut niveau 
possédant un certificat de 
niveau MCSE sur Microsoft 
Windows 2012 au minimum 
et/ou un MCITP sur Windows 
Server 2008.  

 Architectes Infrastructure de 
production avec de solides 
connaissances sur Active 
Directory  

 Administrateurs Windows 
Server 2012/ Windows Server 
2008 avec de solides 
connaissances sur Active 
Directory  

 Support de second niveau 
 

Prérequis Matériels 

Contacter votre TAM s’il existe des 

prérequis matériels. 

S’il s’agit d’un WorkshopPLUS 

ouvert, le matériel technique vous 

sera fourni 

 

 

Programme 
Cet atelier dure 4 jours. Les participants sont invités à respecter les horaires. Les 

départs anticipés ne sont pas recommandés. 

 

Module 1 : Introduction à l’Active Directory Troubleshooting  

Ce module introduit les méthodologies de diagnostic afin de dépanner les problèmes 

d’Active Directory 

 

Module 2 : Diagnostiquer les services critiques et les rôles FSMO 

Ce module explique aux participants les services critiques d’Active Directory. Le module 

couvre les rôles FSMO et les scénarios clés du diagnostic. 

 

Module 3 : Diagnostic des problèmes liés au DNS  

Ce module explique les points suivants : 

 Pourquoi l’AD est dépendant du DNS.  

 Comment l’AD utilise le DNS (incluant les symptômes, causes et résolutions 

des problèmes DNS) 

Note : Ce WorkshopPLUS suppose que le participant est familier avec le DNS. 

 

Module 4 : Ouverture de session client et authentification. 

Ce module guide les participants à travers les scénarios d’ouvertures de session 

communs et les problèmes d’authentification, incluant les problèmes de Secure 

Channel, Kerberos, ou Tokensize.  

 

Module 5 : Résolution de problème sur la réplication Active Directory 

Ce module se concentre sur les mécanismes de réplication des objets entre les 

contrôleurs de domaine. Un large éventail de scénarios de diagnostic est couvert avec 

leurs solutions. Le module se base sur les outils de diagnostic vus pendant les 

modules précédents. La réplication et le diagnostic RODC sont aussi revus. Le 

chapitre couvre aussi les problèmes communs d’USNRollback, Lingering Objects, 

Secure Channels et Trusts.  

Module 6: Troubleshooting DFSR  

Ce module aborde le rôle DFSR dans un domaine Active Directory et le processus de 

réplication du Sysvol. Ce module couvre également divers scénarios de 

troubleshooting, des outils et solutions pour DFSR.  

Module 7 (optionnel selon le temps disponible) : troubleshooting des 

performances des contrôleurs de domaine 

Ce module se concentre en particulier sur les problématiques typiques de 

performance et ses raisons. Mais également: 

 Identifier les problématiques matérielles et celles de performance du système 

d’exploitation 

 Aborder les problématiques des pilotes et agents externes 

 Expliquer les outils de troubleshooting de performance 

Plusieurs scenarios de troubleshooting du quotidien sont introduits et discutés en 

détail afin d’aider les participants à les appliquer rapidement dans leur environnement 

de travail.  
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