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Windows Server 2016 – Active Directory

Référence : WIN-045
Durée : 4 jours

  Public & Pré-requis

  Sommaire

Cette formation est spécifique à Active Directory qui est une des composantes essentielles d'un domaine fonctionnant sous 
Windows 2016.

Vous apprendrez à promouvoir un ordinateur en contrôleur de domaine et à configurer le service DNS. Cette formation insiste sur 
l'intégration de ce service au sein d'Active Directory.

Vous verrez aussi comment configurer des règles applicables au niveau du domaine ou d'une unité organisation grâce aux GPO. 

Cette formation s'adresse à des personnes qui sont déjà administrateurs Windows ou qui envisagent de le devenir. Elle permet 
aussi à des administrateurs confirmées de se perfectionner sur le fonctionnement du service DNS et d'Active Directory.  

Pré-requis :  Le stagiaire a une bonne connaissance du fonctionnement de Windows 2016 Server.

Introduction aux services d'annuaire Active Directo ry
Rôle du service d'annuaire - services fondamentaux et protocoles standard.

DNS : Concepts, architecture et administration
Introduction DNS - domaines, zones, serveurs - délégation - redirecteurs - zones de stub - multihôtes - récursivité - commandes - 
surveillance - restauration.

Intégration des zones DNS dans Active Directory
Stockage des zones DNS - réplication active directory - fôrets et domaines DNS - sécurisation des mises à jour dynamiques.

Services de localisation AD DS et services DNS
Sélection des contrôleurs de domaines - enregistrement de type SRV - serveurs DNS non dynamiques - tests des enregistrements 
DNS.

Composants de la structure logique
Conteneur - niveaux fonctionnels des domaines - gestion des stratégies - contrôleurs de domaine et structure logique - les unités 
d'organisation - les arbres - les forêts - les mises à jours.

Groupes, unités d'organisation et délégation
Groupes de sécurité et groupes de distribution - groupes globaux - groupes locaux de domaine - groupes universels - délégation de 
l'autorité d'administration.

Principes fondamentaux des stratégies de groupe
Technologie IntelliMirror - création et configuration d'objets stratégies de groupe - configuration des paramètres d'actualisation - 
gestion à l'aide de la GPMC - résolution de problème avec RsoP - délégation.

Déploiement et gestion des logiciels
Introduction - IntelliMirror - déployer un paquetage msi - configuration du déploiement - maintenance.

Configuration des rôles de serveurs avec les servic es Active Directory
Introduction - nouvelles fonctionnalités -  AD CS - services de certificats - AD FS - AD LDS - AD RMS.

Introduction à Azure Active Directory
Introduction - Evolution du modèle, de la gestion des identités - mobilité des utilisateurs - hybridation.


