
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Développement d’Applications pour Active Directory  est une formation de 4 jours, qui décrit les 

développements pour l'Active Directory avec les meilleures pratiques Microsoft, les interfaces et les API nécessaires 

pour le développement d'applications efficaces. Cet atelier est orienté pour le développement en .NET uniquement. 

Durant la session, les étudiants analyseront des scénarii et des approches différentes d'interfaçage avec l’AD. Ils 

acquerront une expérience en exerçant notamment plusieurs exercices pratiques. 

Le contenu de cet atelier est de niveau 400 (niveau avancé). 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.  

 

Avantages de l’atelier 

 Pré-évaluation… pour définir le niveau de connaissance technique de départ. Il est important pour les 

participants de pouvoir mesurer ce qu’ils ont appris lors de l’atelier. Pour cela, la pré-évaluation mesure le niveau 

technique de chacun avant la formation. Ce test de 25 questions a été rédigé par un groupe d’experts chez 

Microsoft.  

 Post-évaluation… pour mesurer les connaissances acquises. Les participants apprécieront de pouvoir mesurer 

ce qu’ils ont appris durant la formation. A la fin de l’atelier, les participants peuvent comparer leur niveau avant 

et après. De plus, l’intervenant passe en revue les questions et discute des réponses en détails pour s’assurer que 

les participants ont bien assimilé les concepts. (Note : les résultats individuels des-pré et post évaluations ne sont 

pas communiqués aux responsables hiérarchiques des participants.  

 Session plan d’action… pour mettre en pratique les compétences acquises. Appliquer les nouvelles 

connaissances à des situations réelles est clef pour obtenir le meilleur retour sur investissement de cette 

formation. Le but de la session « plan d’action » est d’identifier les problèmes importants ou les opportunités 

d’actions préventives pour votre propre infrastructure et d’utiliser les compétences acquises pour développer des 

plans d’action concrets.  
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Public concerné 

Ce cours est conçu pour les développeurs. Pour assurer le 

transfert de connaissances de haute qualité attendue par les 

participants de cet atelier de 4 jours, la salle est limité à 16 

personnes maximum qui répondent aux critères suivants : 

 Les développeurs ayant au moins deux ans d'expérience 

dans la programmation. 

 Expérience d’écriture d'applications et une bonne 

compréhension des concepts de programmation. 

 

Programme 

Cet atelier dure 4 jours pleins. Les participants sont invités à 

respecter les horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier.  

Pré-évaluation. Les participants répondent à un test de 25 

questions pour déterminer leur niveau technique.  

 

Module 1 : Les basiques de l’Active Directory pour les 

développeurs  

 Qu’est-ce que Active Directory 

 Structure de l’Active Directory 

 Travail avec le catalogue global 

 Travail avec le schéma 

 Les Bases de la réplication  

Module 2 : La liaison avec Active Directory  

 Qu’est-ce que le DCLocator 

 L’API Netlogon 

 Sécuriser la liaison 

 Comprendre la liaison 

Module 3 : Le namespace 

System.DirectoryServices.ActiveDirectory 

 Introduction 

 Architecture 

 Contextes 

 AD Topology Discovery 

Module 4 : Les requêtes LDAP 

 La syntaxe de requête 

 Rédaction des requêtes efficaces 

 Liaison à des objets 

 Les réponses aux requêtes 

 Analyse de requêtes 

 Connaître ses limites 

Module 5 : Le namespace System.DirectoryServices 

 Introduction 

 DirectoryEntry 

 DirectorySearcher 

 Sujets avancés 

Module 6 : Recherches Advanced Directory et des opérations 

(en collaboration avec S.DS.P) 

 Espace de noms S.DS.P 

 Travailler avec S.DS.P 

 Contrôles LDAP 

 Attributs construits 

 Appartenance à un groupe d'évaluation 

  

Module 7: Considérations sur la sécurité: 

 ACL par défaut et les avantages de la délégation 

 La délégation Kerberos 

 Des considérations spéciales 

 Les descripteurs de sécurité par défaut 

 Audit 

 

Post-évaluation. Les participants sont à nouveau invités à 

répondre au test. Ils peuvent ainsi mesurer l’étendue des 

connaissances acquises. 

Session plan d’action. Les participants sont invités à développer 

des plans d’action pour améliorer les situations réelles de leurs 

environnements de production et/ou implémenter des mesures 

proactives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier est l’un des nombreux 

ateliers disponibles de Microsoft 

Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous 

pouvez contacter votre responsable 

technique de compte (TAM) ou votre 

représentant Services 

 


