
 

Public concerné : 

 

Cet atelier s'adresse aux 

architectes, aux développeurs et 

aux administrateurs 

informatiques. 

Les participants doivent déjà 

connaître les éléments suivants : 

• Services de domaine Active 

Directory 

• Protocole HTTP / Dépannage 

• Compréhension de base de SQL 

Server / Active Directory 

Lightweight Directory Services 

(AD LDS) 

• Expérience basique sur toute 

version d’AD FS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 
 
Le Workshop de trois jours Services de Fédération Active Directory : 

Déploiement, Administration et Dépannage est conçu pour aider les clients à 

aborder les changements importants à la gestion de l'identité et au contrôle 

d'accès aux ressources via l'utilisation de normes et d'interopérabilité 

éprouvées des services Web (WS- *), et leurs nouveaux mécanismes 

d'authentification. 

 

Pour permettre aux participants d'identifier la solution optimale des 

différents scénarios et éviter les pièges courants, ce cours explique les 

concepts de l'authentification et d'autorisation basés sur les assertions, les 

place en action, et enfin, aide les organisations à déployer AD FS. 

 

Principales caractéristiques et avantages 
Cet atelier transfère les connaissances afin de comprendre les exigences et les 

approches impliquées dans la mise en œuvre de l'authentification fédérée et 

fera en sorte de permettre aux participants de déployer et de dépanner AD 

FS. Il couvre la version d’AD FS jusqu'à Windows Server 2016. 

 

Plus-values techniques 
Après avoir suivi cette formation, vous serez en mesure de : 

• Comprendre l'identité et l'authentification basées sur les assertions. 

• Planifier et déployer AD FS dans une entreprise. 

• Configurer les applications basées sur les assertions. 

• Résoudre les problèmes liés à AD FS. 

 

 

WorkshopPLUS – Services de Fédération 

Active Directory : Déploiement, 

Administration et Dépannage 
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Prérequis techniques :  

Contacter votre TAM s’il existe 

des prérequis matériels. S’il s’agit 

d’un WorkshopPLUS ouvert, le 

matériel technique vous sera 

fourni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programme 

Cet atelier dure 3 jours complets. Les élèves doivent s’organiser pour les débuts 
et fins de chaque journée. Un départ anticipé n’est pas recommandé. 
 

Module 01 : Introduction : Ce premier module fournit un aperçu du pourquoi 

et quand utiliser AD FS, avec des détails sur les termes clés, sur l’identité, et 

les anciens protocoles d'authentification. 

 

Module 02 : Déploiement : Ce deuxième module traitera de toutes les étapes 

de déploiement d’AD FS, de la planification à la véritable configuration. Les 

détails concernant les fermes AD FS et leurs topologies, les considérations 

concernant la haute disponibilité et les pares-feux, ainsi que l’utilisation des 

certificats, en installant et configurant des serveurs AD FS et Web Proxy. 

 

Module 03 : Administration : Celui-ci présente tous les éléments de 

l'administration AD FS, tels que la délégation d'administration, la 

configuration de relation de confiance, l'authentification, le service 

d'enregistrement des périphériques, les fonctionnalités de limitation des 

risques, et plus encore. 

 

Module 04 : OAuth : Ce module introduit les concepts autour d’OAuth 2.0 

(Tokens Flows, le support d’OpenID Connect et d’OAuth dans AD FS). 

 

Module 05 : Migration : Dans ce module, les scénarios de migration liés à AD 

FS sont traités. Il décrit la migration de la base de données AD FS de WID vers 

SQL et la mise à niveau des installations de versions précédentes d’AD FS vers 

Windows Server 2016. 

 

Module 06 : Maintenance : Ce module sur la maintenance AD FS comprend 

des détails sur la mise à jour des certificats AD FS, la sauvegarde et la 

restauration d’AD FS, et la gestion des propriétés de synchronisation AD FS. 

Module 07 : Dépannage : Ce dernier module décrit les outils pour le dépannage 
d’AD FS. Il couvre les sources d'événements, l’audit, le dépannage des clients 
et des serveurs, et les problèmes communs liés à AD FS, et plus encore. 
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