
 

    

Atelier « From the field » : La sécurisation de l’infrastructure Active Directory.

 

 

La journée de sécurisation de l’infrastructure AD – 

FTF offre aux participants l’occasion de suivre une 

série de sessions délivrées par des experts. Organisée 

autour de 4 sessions et intervenants, la journée 

permettra de mieux aborder les bonnes pratiques de 

configuration et de gestion ainsi que les outils pour 

sécuriser une infrastructure AD. 

 

 

Contenu 

• Présentation PowerPoint 

• Etudes de cas 

• Session « Ask the experts » 

 

Systèmes d’exploitation supportés  

• Windows Server 2003 

• Windows Server 2008 

• Windows Server 2008 R2 

• Windows Server 2012 

• Windows Server 2012 R2 

 

L’atelier sécurisation de l’infrastructure AD « From the field » 

est une journée de tranfert d’expertise. Au cours de cette 

dernière, les différentes recommandations et mises en œuvre 

de sécurisation du cœur de la gestion d’identitée seront 

présentées aux travers de différentes sessions et exercices. 

 

Cet atelier s’adresse aux professionnels de l’IT. Une bonne 

connaissance des principes de l’AD et des mécanismes 

d’authentification est recommandée. La formation entrainera 

les participants dans une discussion avancée sur les retours 

terrain de nos experts. 

 

 

 

Le contenu de cet atelier 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 de l’atelier 
 

 Support de présentation 

 

Un support de qualité permettra d’assurer un fil conducteur 

tout au long de la journée ainsi que de regrouper les 

informations les plus importantes. Il sera mis à la disposition 

des participants. 

 

 Etudes de cas 

 

Les intervenants s’appuieront sur des études de cas inspirées 

de leurs expériences pour guider leurs réflexions et vous 

permettre d’appliquer rapidement les concepts étudiés.  

 

 Intervenants multiples 

 

Plusieurs ingénieurs supports et ingénieurs grands comptes 

seront disponibles, afin de dynamiser la journée et vous 

apporter un traitement du sujet le plus large possible, grâce 

notamment à des approches dogmatiques ou plus orientées 

terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Sessions « Ask the experts »  

 

Accompagné de plusieurs experts sur la gestion de l’identitée 

en entreprise, les participants auront l’occasion de discuter de 

retours d’experiences ainsi qu’evoquer des cas concrets de 

sécurisation de l’Active Directory. 

 

 Session plan d’action et outils…  

 

Après avoir évaluer les différentes « mauvaises pratiques » et 

les actions de remédiations associés, un plan « générique » 

sera présenté et chaque participant pourra ainsi identifier les 

actions à mettre en œuvre et leurs priorités. 

Aussi, différents outils disponibles au téléchargement seront 

présentés afin d’accompagner la mise en œuvre de ces 

opérations. 

 

Plus-values techniques 
Suite à cette formation, les participants pourront : 

• Comprendre les risques liés à l’exposition de l’Active 

Directory, 

• Identifier, comprendre et gérer les risques inhérents 

à l’utilisation de comptes à fort pouvoir de nuisance,  

• Comprendre les bonnes pratiques à mettre en œuvre 

lors de la gestion du cycle de vie des comptes, 

• Mesurer l’influence des applications sur la sécurité 

de l’AD, 

• Identifier et créer un ordonnancement des actions à 

mettre en œuvre. 

 

Public concerné 
Pour permettre un transfert d’expertise de qualité durant 

cette journée, l’atelier est limité à 16 personnes qui répondent 

aux critères suivants : 

• Bonne connaissance d’Active Directory, 

• Expérience dans la gestion d’environnement AD, 

• Familiarité avec la console MMC et les outils en 

ligne de commande liée aux services d’annuaire 

Active Directory. 

 

 

 

Programme 
Cet atelier dure 1 journée. Les participants sont invités à 

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

 

Session 1. Etat des lieux 

Dans cette partie, nous vous proposons un retour 

d’expérience sur les problématiques de sécurité AD les plus 

fréquentes. 

 

Session 2. Pass The Hash 

Le Pass the Hash ou comment perdre ses credentials en 2 

clics. Les intervenants étudieront les moyens et outils 

disponibles avant et après Windows Server 2012R2. 

 

Session 3. Délégation et comptes à fort pouvoir de nuisance 

Comment revoir les droits sur les OUs et l’appartenance aux 

groupes prédéfinis  

 

Session 4. Features of the future (and the past) 

De nombreuses fonctionnalités existent déjà pour élever le 

niveau de sécurité de votre environnement AD, lesquelles ? 

 

Sessions Ask The Experts 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


