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Introduction
Cet atelier est destiné aux administrateurs AD et aux programmeurs 

qui souhaitent automatiser les tâches liées à la gestion de 

l'infrastructure AD au moyen du langage de script PowerShell.

Cet atelier est conçu pour couvrir tous les domaines de la gestion de 

l'infrastructure AD, et contient plus de 90 exemples de code 

réutilisables sur diverses opérations.

Tous les concepts de base portant sur la gestion de l'infrastructure 

AD seront expliqués avant de présenter la partie scripting. Une riche 

série d'exemples seront proposés pour chaque thème abordé.

Plus-values techniques 

A la fin de cet atelier, les étudiants seront en mesure d'utiliser 

PowerShell pour automatiser les tâches de gestion et 

d’administration de l'infrastructure AD:

• Administration et gestion des domaines, des forêts, et des 

contrôleurs de domaine (propriétés et rôles FSMO)

• Administration et gestion des relations d’approbations (propriétés, 

supervision du fonctionnement)

• Administration et gestion des composants liés à la topologie de 

réplication AD.

• Gestion et supervision de la réplication Active Directory.

Public concerné:

Ce workshop de deux jours

concerne :

• Les administrateurs Active 

Directory voulant 

automatiser les tâches 

liées à l'administration de 

l'infrastructure (à savoir la 

gestion des domaines et 

des forêts, la gestion des 

relations d’approbations, 

la gestion des sites et de 

la réplication AD) afin de 

les rendre plus efficaces 

et moins sujette aux 

erreurs

• Les administrateurs qui 

veulent convertir leurs 

scripts existants vers 

PowerShell

• Les administrateurs ou les 

programmeurs qui 

souhaitent savoir 

comment gérer l’Active 

Directory via PowerShell.
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Cette atelier dure 2 jours complets. Les départs anticipés ne sont 

pas recommandés.

Module 1: Administration de l’infrastructure AD sous Windows 

2008 R2 (Fournisseur AD et cmdlets associées)

• Présentation du fournisseur Active Diretory pour Windows 

2008 R2, ainsi que les objets et les cmdlets associés.

• La navigation dans la base de données AD via le fournisseur 

Active Directory pour PowerShell

• La gestion de la foret, via les cmdlets Windows 2008 R2

• La gestion des domaines, via les cmdlets Windows 2008 R2

• La gestion des politiques de mot de passe, via les cmdlets

Windows 2008 R2

• La gestion des DCs via les cmdlets de Windows 2008 R2

Module 2: Gestion des domaines, des forêts et des contrôleurs 

de domaine

• Liaison à un contrôleur de domaine – description et utilisation de 

la classe DirectoryContext

• Présentation des classes Domain et Forest; création 

d'algorithme récursif pour énumérer des domaines dans une 

foret.

• Gestion des propriétés des objets Domain et Forest, explication 

des différents modes de fonctionnement.

• Présentation des objets DomainController et GlobalCatalog

• Utilisation du DC Locator - Détection des DCs, des GCs, des 

domaine, des site, etc.

• Description et gestion des rôles FSMO et des Catalogues 

Globlaux.

Module 3: Gestion des relations d’approbation

• Présentation des relations d’approbation (type, direction, 

transitivité, emplacement)

• Description de l’implémentation interne des relations 

d’approbation (objets TDO)

• Gestion des relations « externes » (implémentation, filtrage 

des SID, authentification sélective)

• Authentification sélective - Présentation et mise en œuvre

• Approbations de forêt - Présentation de l'authentification 

Kerberos, mise en œuvre pratique, gestion du cycle de vie

Prérequis:

Connaissances de base en 

langage de script 

PowerShell :

• Capacité à utiliser des 

cmdlets de base (*-objet, 

format-*), et capacité à 

utiliser le pipeline

• Connaissance des types 

de base (numérique, 

chaines, tableaux), et 

utilisation des opérateurs

• Utilisation des variables

• Capacité à utiliser des 

opérateurs conditionnels 

(if, while, for, foreach, …)

• Capacité à créer et 

utiliser des fonctions en 

PowerShell

Une connaissance de base 

sur l'administration AD:

• L’administration des 

comptes utilisateurs

• L'administration des 

groupes

• L'administration des 

comptes d'ordinateurs

Programme
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Module 4: Gestion de la topologie de réplication AD 

• Présentation des concepts et des composants liés à la 

réplication AD

• Présentation de la partition de configuration

• Présentation du KCC et du processus de génération de la 

topologie de réplication

• Présentation et exemples d’utilisation de différentes classes:

 ActiveDirectorySite

 ActiveDirectoryTransport

 ActiveDirectorySiteLink

 ActiveDirectorySchedule

 ActiveDirectorySiteLinkBridge

Module 5: Gestion des processus de réplication

• Présentation du processus de réplication

• Utilisation des méthodes de la classe DomainController dédiés 

à la réplication - déclenchement de la réplication avec diverses 

options

Module 6: Analyse des métadonnées de réplication

• Métadonnées de réplication – Principe de fonctionnement et 

mises à jour des métadonnées

• Manipulation de la classe Replication Metadate – description et 

affichage des métadonnées des objets de l’AD.

• Fonctionnement du High watermark et de l’up-to-dateness

vector

• Utilisation de la classe ReplicationNeighbor - analyse de l'état 

de la réplication pour la partition donnée sur un DC; affichage de 

la high watermark pour une partition spécifique

• Utilisation de la classe ReplicationCursor - description, affichage 

de l’up-to-dateness vector

• Analyse des flux de réplication, simulation de conflits de 

réplication


