
 

Formation Microsoft : du système aux 

applications 
VI-Management de réseau 

22-Les fondamentaux de l'Active Directory Windows 
Server 2008 (2 jours) 

 Durée: 2.00 Jours    Réf de cours: M6857 

Résumé 

Cette formation permet aux participants d'acquérir les compétences et connaissances 
fondamentales sur la technologie Microsoft Windows® Server 2008 Active Directory. 

Pré-requis 

Posséder des connaissances de base sur les réseaux et sur les systèmes d’exploitation. 

Public vise 

Cette formation s'adresse aux informaticiens, ingénieurs systèmes et administrateurs 
systèmes. 

Objectifs 

• Comprendre comment le serveur Active Directory est utilisé  

• Configurer des unités d’organisation, des utilisateurs, des ordinateurs et des comptes de 

groupe  

• Accéder à des ressources partagées 

Certification 

Cette formation ne prépare pas directement à un titre de certification. 



Contenu 

Rôles de l’Active Directory dans Windows 
Server 2008 

Tour d’horizon des éléments suivants : 

• Active Directory Domain Services 
(AD DS)  

• Active Directory Lightweight 
Services (AD LDS)  

• Active Directory Certificates Services 
(AD CS)  

• Active Directory Rights Management 
Services (AD RMS)  

• Active Directory Federation Services 
(AD FS) 

Introduction à Active Directory Domain 
Services 

Tour d’horizon des éléments suivants : 

•  Active Directory Domain Services  
•  AD DS Composants logiques  

•  AD DS Composants physiques 

•  Création d’objets utilisateurs et 
ordinateurs dans Active Directory 

•  Gérer des comptes d’utilisateurs  
•  Créer des comptes d’ordinateurs  
•  Utiliser les requêtes pour localiser des 
objets dans l’Active Directory  

Création de groupes et d’unités 
d’organisation dans Active Directory 

•  Introduction des groupes AD DS  
•  Gérer les comptes de groupes  
•  Créer les unités organisationnelles  

Gestion des accès aux ressources 

•  Gérer les permissions sur des ressources 
partagées  
•  Gérer les permissions sur les fichiers et 
dossiers NTFS  

•  Déterminer les permissions effectives 

 

Et après? 

Cette formation permet de consolider ses connaissances afin de suivre dans les meilleures 
conditions la formation M6238 (6425US) Configurer les domain Services Active Directory 
sous Windows Server 2008. Les stagiaires pourront également suivre la formation M6426 sur 
la gestion de l'identité et des accès à Windows Server 2008. 

Informations complémentaires 

Support de cours officiel remis aux participants.  

 


