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Windows Server 2016 - Administration de l'Active Directory
 

Objectif de formation : à la fin de cette session, les apprenants détiendront les connaissances 
pour maîtriser l'environnement Active Directory sous Windows Server 2016.

Durée : 28.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Techniciens
 Administrateurs
 Ingénieurs systèmes et réseaux

 
Prérequis

 Connaissances de base de l'administration d'un serveur Windows

 
Objectifs pédagogiques

 
 Installer et paramétrer un Active Directory sous Windows Server 2016
 Déployer des contrôleurs de domaine
 Réaliser des tâches d'administration courantes via les interfaces et PowerShell
 Déployer des GPO pour administrer les stations de travail et les serveurs
 Déployer le contrôle d'accès dynamique pour affiner les permissions aux ressources
 Sauvegarder et restaurer un Active Directory

 

Contenu de la formation
 

 Présentation de l'architecture de l'Active Directory
o Définition des rôles & services d'Active Directory
o Les services de l'AD et l'orientation Cloud

 Implémentation de l'Active Directory
o Mise en oeuvre de l'annuaire
o Présentation du système DNS & l'Active Directory
o Zones DNS intégrées et sécurisées
o Enregistrements DNS liés à l'AD

 Mise en oeuvre des contrôleurs de domaine
o Gestion du déploiement à distance et en PowerShell
o Clonage de contrôleur de domaine
o Installation de domaine enfant
o Mise en oeuvre de DC en lecture seule (RODC)

 Gestion des objets
o Interfaces de gestion
o PowerShell gestionnaire d'objet
o Comptes de services administrés
o Gestion des accès privilégiés (PAM)
o Silos & stratégies d'authentifications

 Les stratégies de groupe
o Présentation du principe de fonctionnement
o Magasin central & filtrage WMI
o Héritages, blocages & filtrages
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 Contrôle d'accès dynamique
o Tour d'horizon du contrôle d'accès dynamique
o Principes des revendications
o Principes des règles
o Stratégies d'accès centralisés
o Gestionnaire de ressources FSRM
o Autorisations

 Sites, services et les relations d'approbations
o Rôles d'un site AD
o Gestion des sites & des réplications
o Relations d'approbations : présentation & paramétrage

 Maintenance et le dépannage des services
o Sauvegarde et restauration des services
o Procédures de maintenance d'une base AD
o Dépannage des réplications
o Gestion des rôles FSMO

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de formation)
 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


