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Windows Server 2016 - Maintenance et sécurité d'Active 
Directory

 

Objectif de formation : Cette formation vous permettra de maîtriser les différentes techniques 
de maintenance préventive et curative dans un environnement Active Directory

Durée : 28.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs
 Ingénieurs systèmes

 
Prérequis

 Bonnes connaissances de l'administration Windows server en environnement Active Directory

 
Objectifs pédagogiques

 
 Cibler et traiter les pannes de structure d'Active Directory 2016
 Cibler et traiter les pannes de réplications DFS
 Restructurer et migrer des domaines et des objets Active Directory
 Construire un plan de restauration de l'Active Directory

 

Contenu de la formation
 

 Architecture et sécurité de l'AD
o Introduction : révision des concepts d'architecture
o AD & NanoServeurs
o Gestion des accès privilégiés (PAM)
o Chiffrement des DC
o Travaux pratiques : administration de l'AD sécurisée, chiffrer les DC, récupération de clé de chiffrement.

 Traitement des pannes réseaux liés à l'AD
o Enregistrements DNS liés à l'AD
o Gestion et la délégation de zone DNS
o Sécurisation des zones
o Nettoyage des zones DNS intégrées à l'AD
o Utilitaires de dépannage DNS
o Travaux pratiques : test de fonctionnement du DNS, paramétrage du nettoyage des zones, résoudre les problèmes liés à la 

suppression de DC
 Dépannage des objets de l'AD

o Gestion des ACL sur les objets
o Corbeille AD & restauration des objets sans la corbeille
o Isolement des objets périmés avec PowerShell
o Ciblage les problèmes de comptes de services
o Travaux pratiques : restauration des objets, usage de PowerShell pour la résolution les pannes, déblocage les comptes de services 

administrés
 Dépannage des domaines

o Sauvegarde et restauration de l'AD
o Optimisation et dépannage du catalogue global
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o Gestion des maîtres d'opération
o Conflits de sites AD, de relations d'approbations de domaines et de forêt
o Travaux pratiques : Sauvegarder et restaurer l'AD, traiter les problèmes de sites, de relations d'approbations

 Dépannage des problèmes de réplications DFS
o Réplications DFS & réplications des DC
o Problèmes liés aux racines DFS Sysvol & limitations de DFS
o Mise en oeuvre, optimisation et dépannage de DFS
o Travaux pratiques : traitement des problèmes de réplications sysvol, de DFS lié à des migrations

 Reconstruction et restructuration de domaine
o Renommage des DC, de domaine
o Restructuration de domaine avec ADMT
o Problèmes liés à des migrations
o Création d'un plan de reconstruction de forêt
o Travaux pratiques : renommer des DC, restructurer, migrer des objets avec ADMT, concevoir un plan de restauration de forêt

 Dépannage et performances matérielles des DC
o Présentation de l'outil BPA, MSDART
o Le collecteur de données AD, les compteurs de performance
o Travaux pratiques : le moniteur de performance pour analyser les DC, utilisation de MSDART.

 

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.

 
 
 


