
 

 

 

Apprenez à vous 

préparer face à un 

désastre de votre 

Active Directory, à 

l’éviter et le 

restaurer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier Windows Server 2003 et 2008 R2: Active Directory Backup and Disaster Recovery est une formation de 4 

jours qui fournit aux participants les connaissances nécessaires pour préparer, restaurer et éviter des désastres 

spécifiques Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS). Il permet également de créer et documenter votre 

plan Disaster Recovery pour une restauration réussie et prédictible en cas de désastre. A travers la formation, les 

participants exploreront en détail les scénarios de désastres AD DS les plus répandus. L’atelier couvre des concepts 

spécifiques de ces scénarios, les causes, les mesures de prévention, les étapes de restauration et les pièges sur : 

 Les restaurations des contrôleurs de domaine, des domaines et des forets. 

 La Suppression d’objet AD DS 

 La Suppression ou la corruption DNS 

 Les objects Group Policy  

 Le contenu SYSVOL et la réplication 

Le contenu de ce WorkshopPLUS est de niveau 300 (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 du WorkshopPlus 

 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 du WorkshopPlus. 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 du WorkshopPlus, 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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Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants seront capables de: 

 Comprendre et être préparé aux désastres les plus communs 

d’Active Directory Domain Services (AD DS) 

 Exécuter les étapes nécessaires pour éviter des désastres ou 

rapidement procéder à la restauration 

 Connaître les scénarios de désastre d’Active Directory Domain 

Service suivants : 

- Echecs du contrôleur de domaine 

- Perte d’un domaine entier ou d’une forêt entière 

- Services critiques, échecs des relations d’approbations, FSMO et 

échec de la synchronisation de temps  

- Perte d’un serveur DNS ou d’une zone DNS 

- Désastres GPO, échec de données SYSVOL et échec de 

réplication SYSVOL (FRS et DFSR) 

Ce workshopPLUS inclut les techniques les plus récentes disponibles pour 

protéger et restaurer Active Directory Domain Services (AD DS) et 

Windows Server, les concepts appliqués et validés pour Active Directory 

2003, Active Directory 2008 et Active Directory 2008 R2. Les concepts 

couverts incluent : 

 Restauration autorisée et non autorisée de AD DS et améliorations 

sur Windows Server 2008 R2 

 Restauration de données SYSVOL sur FRS (quelconque version AD 

DS) et DFSR (Windows Server 2008) 

 Récupération d’objets Tombstone AD DS, avec import d’attributs 

snapshot (Windows Server 2008) 

 AD DS Recycle Bin object recovery (Seulement avec Windows Server 

2008 R2) 

 NT backup, améliorations de Windows Server Backup (WSB) et 

option de nouvelle restauration. 

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant ces 4 

jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes maximum qui 

correspondent aux critères suivants :  

 Membre expérimenté de l’équipe IT ayant de l’expérience ou des 

certifications sur Windows Server 2003, 2008 ou 2008 R2 

 Architectes d’infrastructure dans un environnement d’opération ou 

administrateurs Windows Server avec une compréhension solide 

d’AD DS et de ses composants relatifs comme DNS, FRS et DFSR 

 Membre de l’équipe de support d’escalade AD DS 

 

Programme 

Ce workshopPLUS 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 : Introduction aux désastres Active Directory. Ce module 

aborde ce qui constitue un arrêt de fonctionnement AD DS et identifie les 

moyens pour être préparé à des désastres. Il créée un plan de reprise sur 

désastre documenté et testé, ainsi que l’identification des services 

dépendants d’AD DS et un plan de communication. 

Module 2: Concepts clés d’une reprise sur désastre. Ce module donne 

une vue d’ensemble des concepts AD DS les plus importants pour une 

bonne compréhension de ce workshop : services critiques, Windows Time, 

Global Catalog et DCs, FSMOs, DSRM, Trusts, service AD DS, DCPromo, et 

metadata cleanup. 

Module 3 : Perte d’une forêt ou d’un domaine. Ce module traite de la 

perte d’un contrôleur de domaine, d’un domaine ou d’une fôret, les 

étapes de préparation, et la procédure de restauration 

Module 4 : Suppression d’objet. Ce module décrit les concepts de 

suppression d’objet AD DS et la restauration en utilisant Authoritative 

Restore, Tombstone Reanimation avec snapshot, AD DS Recycle Bin.  

Module 5 : Name Resolution Disasters. Ce module discute de Name 

Resolution disasters et comment préparer et recouvrir au mieux d’un 

désastre DNS ou d’une perte de données DNS. 

Module 6 : Group Policy (GPO) Disasters. Ce module permet de se 

préparer à la corruption d’une mauvaise configuration et à suppression 

des GPOs. 

Module 7 : Réplication SYSVOL (FRS et DFSR) Disasters. Ce module 

passe en revue le plan de reprise sur désastre du contenu SYSVOL 

répliqués, en utilisant FRS ou DSFR. 

Module 8 : Actions et Améliorations de l’environnement. Ce module 

aborde les concepts liés aux plans de reprise sur désastre et des étapes à 

suivre dans la préparation et la planification d’un plan de reprise sur 

désastre d’AD DS. 

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. 

 

Ce WorkshopPlus 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 

 


