
 

Public concerné : 

Cet atelier est destiné aux clients 

et aux partenaires désirant dé-

ployer une infrastructure Micro-

soft Office 365, étendre les ser-

vices de domaine Active Directory 

locaux (AD DS) vers Microsoft 

Azure, actualiser ou acquérir une 

connaissance approfondie de la 

solution Microsoft Hybride et de 

l’identité Cloud, et avoir un retour 

d’expérience des experts Micro-

soft sur cette gestion des identités 

Cloud et hybrides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 
Les transformations des organisations peuvent s’opérer via l’adoption de tech-

nologies innovantes, de valeurs, marqueurs de différenciation sur le marché. 

Active Directory : L’Identité Hybride Microsoft offre aux participants une con-

naissance et une compréhension approfondies de la façon d'étendre avec suc-

cès les services locaux Active Directory (AD DS) vers le cloud afin d’offrir à vos 

utilisateurs une expérience de connexion transparente aux applications in-

ternes et aux applications hébergées dans le cloud et Office365. Si vous avez 

des besoins de solution de gestion de périphérique pour les authentifications 

et les autorisations dans votre entreprise, ou si vous avez des exigences sur la 

gestion du cycle de vie des identités Active Directory et Cloud, L’identité Hy-

bride Microsoft vous fournira les connaissances pour gérer ces éléments. 

 

Principales caractéristiques et avantages 
Les principales fonctionnalités couvertes par cette formation sont les suivantes: 

• L’authentification 

• Le « Single Sign On » (SSO) 

• Les services de fédération Active Directory (AD FS) 

• La synchronisation avec Active Directory 

• Microsoft Azure Active Directory Connect 

• Azure AD 

• Microsoft Azure Active Directory Premium 

• Microsoft Azure Application Proxy 

• Web Application Proxy 

De nombreux autres composants pour lesquels une connaissance est néces-

saires entrent en jeu. 

 

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

• Etendre AD DS au monde Cloud Hybride 
• Comprendre et déployer une solution SSO avancée 
• Comprendre les liens entre une infrastructure O365 et AD DS 
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• Débloquer la puissance de Microsoft Azure Active Directory pour le 
SSO 

• Maximiser ses investissements Cloud 
• Obtenir un transfert de connaissances des solutions Cloud Microsoft 
• S’organiser pour minimiser les incidents critiques et les vulnérabilités 

de sécurité 
• Tirer parti de la flexibilité des meilleures solutions cloud et locales 

 

Programme 

Cet atelier dure 4 jours complets. Les élèves doivent s’organiser pour les débuts 
et fins de chaque journée. Un départ anticipé n’est pas recommandé. 
 

Module 01 : Aperçu technique : Ce premier module donne un aperçu des dé-

fis auxquels une organisation se trouve confrontée dans la gestion des appli-

cations, des périphériques, des utilisateurs et des données. Le module traite 

également de la façon dont l’identité hybride permet aux utilisateurs d'accé-

der à leurs données partout en SSO, des expériences de libre-service, tout en 

protégeant les données via une authentification forte, un contrôle d'accès 

conditionnel, une configuration du SSO, pour ensuite se pencher sur la confor-

mité, la gouvernance, l’audit et les rapports. 

 

Module 02 : Azure AD Connect : Ce module fournit des informations sur la fa-

çon dont Azure AD Connect peut être utilisé pour embarquer vers Azure AD / 

Office 365 et connecter ses services locaux Active Directory (AD DS) à Azure 

AD. 

 

Module 03: Bibliothèque d’authentification (ADAL) et options de connexion 

alternative : Celui-ci traite de l' « Alternate Login ID » qui supprime la dépen-

dance de l’UPN, et d’ « ADAL » qui permet aux applications d'authentifier les 

utilisateurs sur le cloud, via l’obtention de jetons d'accès pour sécuriser les 

appels API. 

 

Module 04: Azure AD Premium : Ce module fournit des informations sur 

Azure AD Premium et comment l'accès aux applications et les exigences de 

gestion d'identité  sont améliorés pour l’entreprise. 

 

Module 05: Azure AD join: Ce dernier module fournit des informations sur 

« Azure AD Join », ses avantages, et la façon de configurer Azure AD pour per-

mettre de joindre un domaine Azure AD. 
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