
Managing and Supporting a 

Windows Server 2012 Active 

Directory Certificate 

Services (ADCS)

WorkshopPLUS

Introduction
L’atelier Managing and Supporting a Windows Server 2012 Active Directory

Certificate Services (ADCS) fournit aux participants les connaissances et

les compétences pour comprendre, gérer, surveiller et maintenir une

infrastructure PKI Windows. Cet atelier de quatre jours se compose de

démonstrations et labs qui fourniront aux participants une expérience

pratique axée exclusivement sur l'acquisition des compétences nécessaires

permettant la gestion, le suivi et le maintien d’une solution PKI Windows

2012.

Les nouvelles fonctionnalités de Windows 2012 PKI seront également

traitées.

L’atelier entier a été conçu pour que l’offre puisse être modulable, afin de

choisir quels parties correspondent le mieux aux besoins pour chaque

atlier.

Avantages de l’atelier
L’atelier se destine aux entreprises qui souhaitent développer leur maitrise

sur la gestion et le maintien d’une solution PKI Windows Server 2012, en

vue d'améliorer le fonctionnement de la PKI par la mise en oeuvre des

bonnes pratiques de gestion opérationnelle, de maintenance et aussi de

plan de migration vers Windows Server 2012 PKI. Le plan de migration vers

Windows Server 2012 PKI est également abordé.

Plus-values techniques 
Cet atelier comprend : 

• Des labs pour les tâches les plus courantes sur la gestion de Windows 

ADCS

• La compréhension des certificats et de leurs utilisations

• La description de l'utilisation des certificats avec les applications courantes 

de Microsoft

• Comprendre les Technologies PKI

• Comprendre les tâches courantes nécessaires pour gérer et maintenir une 

PKI

Des instructions détaillées 

incluant des labs de haute 

qualité pour permettre aux 

participants de maîtriser la 

gestion et le maintient de 

Windows Server 2012 

ADCS.

Public concerné:

Pour permettre un transfert 

de haute qualité pendant les 

4 jours de workshop, la taille 

des classes est limitée a 16 

participants correspondant 

aux critères suivants: 

• Minimum 2 à 3 ans 

d’expérience 

d’administration Active 

Directory

• Les Administrateurs 

System

• Le ingénieurs / 

Architectes sécurité

• Les ingénieurs / 

Architectes Active 

Directory



2012 © Microsoft Corporation. All rights reserved. 

This data sheet is for informational purposes only. 

MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY

L’atelier dure 4 jours complets. Les participants sont invités à 

assister à l’integralité de l’atelier. Tout départ anticipé n’est pas 

recommandé. 

Module 1: Introduction à PKI

Ce module présente les composantes d'une PKI et décrit en détails 

les différentes conceptions possibles d'une infrastructure PKI 

(Offline, et Online Certification Authorities).

Module 2: la chaîne du bâtiment et de la révocation

Ce module décrit la différence entre les clés & Extensions de 

Certificats, les algorithmes pour aider à évaluer les services de 

chiffrement nécessaires au bon déploiement d'une infrastructure 

PKI. Il examine également les meilleures pratiques pour déployer 

des Certificate Statement Policy (CSP) et Certificate Policies (CP)

Module 3: Déploiement d'un 2 Tier PKI Hierarchy

Ce module aborde en détails la chaîne de La révocation et la 

construction de la chaine de certiifcats. Il couvre en détails le 

fonctionnement du Certificate Distribution Point (CDP) et Authority

Information Access (AIA), ainsi que l'Online Certificate Status

Protocol Responders (OCSP).

Module 4: Mise à niveau et migration

Ce module amène le participant à travers Mise en oeuvre d'une PKI 

2 Tiers par l’intermédiaire d’exercices pratiques.

Module 5: Les nouvelles fonctionnalités de ADCS 2012

Ce module couvre les différentes versions des modèles de 

certificats et les stratégies de conception, les différentes méthodes 

d’inscription, telles que l'inscription automatique, l'inscription Web, 

et l'inscription manuelle. Ce module couvrira aussi la relation qui 

existe entre la conception d'un modèle de certificat et son 

déploiement.

Module 6: Modèles de certificats et Méthodes d’inscription

Ce module couvre les nouvelles fonctionnalités introduites dans 

Windows Server 2012 pour les services d'inscription de 

périphériques réseau (NDES) en utilisant le protocole SCEP en 

plus de Certificate Enrolment Policy Services (CEP) et Certificate

Enrolment Web Services (CES). Les participants apprendront les 

meilleures pratiques sur la conception et le positionnement des 

deux web services pour déployer des certificats aux dispositifs 

mobiles, en plus des utilisateurs et ordinateurs utilisant le protocole 

HTTPS.

Prérequis

Contactez votre TAM 

dans le cas d'une 

session fermée pour 

les besoins matériels

Si vous assistez à 

une session ouverte, 

le matériel sera fourni 

pour vous 

Programme
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Module 7: Méthodes d’inscription avancées (NDES, CES/CEP)

Ce module traite des sujets liés à l'administration et la maintenance 

pendant toute la durée de vie des certificats; tel que Key Archival et 

Recovery, Certificate Renewal et les meilleurs pratiques pour 

sécuriser votre  PKI. Le module décrit également des sujets 

avancés de PKI tels que Common Criteria, Role Separation, 

Restricted Certificate Managers et Credential Roaming.

Module 8: Inscription automatique Cross Forest

Ce module décrit les meilleures pratiques de sauvegarde et de 

restauration des composants PKI, ainsi que les étapes nécessaires 

pour maintenir une haute disponibilité.

Module 9: Disaster Recovery et Plan de Reprise d'Activité

Ce module présente les mécanismes de sauvegarde et restauration 

ainsi que le plan de reprise d'activité.

Module 10: Maintenance et Processus d'Exploitation

Ce module décrit la maintenance d'une PKI et les processus 

d'exploitation.


