
 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier de 4 jours décrit les caractéristiques, les nouvelles fonctionnalités et le déploiement de l'Active Directory 

sous "Windows Server 2008 R2".  

L'information tirée de cette formation permettra aux administrateurs Active Directory et aux professionnels de 

l'informatique de comprendre et déployer les nouvelles fonctionnalités de "Directory Services" implémentées Windows 

Server 2008 R2. 

En collaboration avec l'instructeur, les participants passeront en revue les éléments à connaitre liés à l'élévation du 

niveau fonctionnel de la forêt Windows 2003 vers Windows 2008 R2 ainsi que l'intégration de postes de travail 

Windows 7. 

Fonctionnement de l’atelier 

Des instructions théoriques détaillées combinées à des ateliers pratiques et de haute qualité  préparent les participants 

à réaliser des déploiements et des mises à jours réussis, ainsi qu'à un support efficace des services de l'Active Directory 

Windows Server 2008R2.  

Avantages de l’atelier 

 Service proactif basée sur les besoins des clients et les meilleures pratiques de Microsoft 

 Obtenir une connaissance des nouvelles fonctionnalités des services d'annuaire dans Windows Server 

2008R2 

 Comprendre ce qui est nécessaire pour déployer et supporter ces fonctionnalités 

 Apprendre comment mettre à jour un environnement Active Directory Windows Server 2003 existant. 

 S'exercer à la mise en œuvre des nouvelles fonctionnalités Active Directory Windows Server 2008 R2.
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Programme 

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

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

Module 1 : Présentation de Windows Server 2008R2 Active Directory 

 Présentation des nouvelles fonctionnalités de l'Active Directory 

de Windows Server 2008R2 

 Configuration requise pour l'installation de Windows Server 

2008R2 et scénarios de mise à niveau 

 Préparation de l'Active Directory 

 Nouvelles fonctionnalités de DCPROMO 

 La fonction de "Offline Domain Join"  

Module 2 : Administration  de Windows Server 2008R2 Active 

Directory 

 Les rôles et fonctionnalités de Windows Server 2008R2  

 Présentation du Gestionnaire de serveur 

 Les outils d'administration du système à distance (RSAT) 

 Le nouvel outil d'administration "AD Administrative Center" 

(ADAC) 

 Les services "AD Web Services" (ADWS) 

Module 3 : Implémentation de DNS dans Windows Server 2008R2 

 Revue des fonctionnalités DNS dans Windows Server 2003 

 Le rôle serveur DNS de Windows Server 2008R2 et ses  

améliorations 

 Les nouvelles fonctionnalités de la fonction de localisation de 

DC (DCLocator)  

 Mise en œuvre des "Global Naming Zones" (GNZ) 

Module 4 : Implémentation des Read Only Domain Controllers 

(RODC) 

 Caractéristiques des RODC 

 Mise en œuvre et administration des RODC 

 La réplication des RODC 

 L'authentification des RODC et les opérations des clients 

 Module 5: Windows PowerShell et BPA 

 Notions de base sur Powershell 

 Le nouveau jeu de cmdlets AD  

 Le nouveau jeu de cmdlets des GPOs 

 L'AD Best Practice Analyzer (ADBPA)  

 

 

 

 

Module 6: Les nouvelles fonctionnalités d'audit 

 Les améliorations des fonctions d'audit 

 Les nouvelles catégories d'audit  

 Mise en œuvre du "Change Auditing" et de la stratégie d'audit 

globale 

 Module 7: Système de fichiers distribué (DFS / DFSR) 

 Nouvelles fonctionnalités de DFS 

 Nouvelles fonctionnalités de DFSR 

 Module 8: Migration de SYSVOL (NTFRS / DFSR) 

 Les raisons pour migrer 

 Comment migrer SYSVOL vers DFSR avec Windows Server 2008 

R2 

 L'outil de migration de SYSVOL 

 Module 9: Les améliorations des stratégies de groupe 

 Changements et améliorations des stratégies de groupe  

 Les "GP Preferences" 

 Les "Fine Grained Password Policies" (GGPP) 

Module 10: Les changements dans l'authentification 

 Les changements dans l'authentification: NTLM  

 Les fonctionnalités de NTLM Blocker, ses paramètres et son 

audit  

 Les changements dans l'authentification Kerberos (DES, TCC, 

etc.) 

 Module 11: Les "Managed Service Accounts" 

 Description 

 Déclaration et mise en œuvre 

 Module 12: Les sauvegardes et restaurations (y compris la Corbeille) 

 Le nouvel outil de sauvegarde  "Windows Server Backup" 

 La restauration en ligne des objets AD supprimés 

 L'outil de d'accès aux Snapshots de l'AD 

 

 
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 

 


