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Configurer les domain Services Active Directory dan s Windows Server 2008 R2

Durée: 5 Jours      Réf de cours: M6425

Résumé:

Ce cours fournit les connaissances et compétences nécessaires pour configurer les services Active Directory  dans un environnement
distribué.

Public visé:

Informaticiens, ingénieurs systèmes, administrateurs systèmes.

Objectifs:

Mettre en œuvre les stratégies de groupe Dépanner les problèmes liés à Active Directory

Améliorer les sauvegardes et restaurations

Pré-requis: Test et certification

Avoir suivi le cours M6424 Les fondamentaux de l’Active Directory Ce cours prépare en partie au titre de certification MCTS (Microsoft
Windows Server 2008 ou posséder les connaissances Certified Technology Specialist) sur Windows Server 2008  Active
équivalentes. Directory Configuration.

Cours suivant(s):

Les candidats à la certification seront amenés à suivre également la formation M6426 Gérer l'identité et les accès avec Active Directory sous
Windows Server 2008.
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Contenu:

Installation des services de domaine Active Création  et configuration des stratégies de Mettre en œuvre le plan de maintenance et
Directory groupe de dépannage des services AD
line line line

Installer les services de domaine AD. Configurer l’étendue des stratégies de Assurer la maintenance des contrôleurs de
Déployer les contrôleurs de domaine en groupes d’objets. domaine AD DS.
lecture seule Créer des rapports et des modélisations Sauvegarder et restaurer les services de
Configurer les rôles des contrôleurs de d’application de stratégies de groupe. domaine Active Directory.
domaine AD DS Gérer les objets de stratégies de groupes Dépanner les services de domaines Active

. Directory, l’intégration de DNS avec AD

Configuration de DNS pour AD DS Déléguer le contrôle d’administration des DS et la réplication AD DS
line stratégies de groupe

Présentation de l’intégration de DNS et Résolution des problèmes de stratégie de
Active Directory. Configuration des environnements groupe
Configurer les zones intégrées AD et le DNS utilisateurs à l’aide des stratégies de line
en lecture seule groupe Dépanner les applications de stratégies de

line groupe et les paramètres de stratégies de

Configuration des objets et relations Configurer les paramètres des stratégies groupe

d’approbation de groupe.
line Configurer les scripts et les dossiers de Vue d’ensemble du déploiement AD DS

Configurer les objets Active Directory. redirection à l’aide des stratégies de line
Automatiser la gestion des objets AD DS. groupe Présentation et planification
Déléguer les accès administratifs aux objets Configurer les modèles administratifs.
ADDS. Déployer les logiciels à l’aide des
Configurer les relations d’approbation AD stratégies de groupe
DS

Mettre en œuvre la sécurité à l’aide des
Configuration des sites et de la réplication stratég ies de groupe
Active Directory line
line Configurer les stratégies de sécurité.

Présentation de la réplication AD. Mettre en œuvre les stratégies de mots
Configurer les sites AD. de passe multiples.
Surveillance de la réplication ADDS Restreindre les membres des groupes et

les accès logiciels.
Gérer la sécurité à l’aide des modèles

Mettre en œuvre le plan de surveillance
des services de domaines Active Directory
line

Assurer la surveillance des services de
domaines à l’aide de l’observateur
d’évènements.
Assurer la surveillance des serveurs de
domaine à l’aide du moniteur de
performances.
Configurer les services d’audit de
domaines AD

Autre(s) Information(s):

Support de cours officiel remis aux stagiaires. Réf.FR : 6238

Plus d'informations:

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, merci de nous contacter au 01 78 15 34 00
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