
Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : MDW

Participants
Administrateurs et ingénieurs
système.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
l'administration Windows
en environnement Active
Directory. Connaissances
de base des problématiques
réseaux.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Windows 2008/2003, maintenance et dépannage en Active
Directory
OBJECTIFS

Ce stage vous apprendra à tirer le meilleur parti des fonctionnalités de Windows Server afin de répondre aux
problématiques suivantes : gérer les modifications de structure de l'Active Directory, renommage et migration
des domaines, débits réseau, performances, problèmes de DNS, de réplication.

1) Dépannage/performances matérielles
2) Dépannage des problèmes réseau
3) Dépannage de l'Active Directory
4) Dépannage des domaines

5) Problème de compatibilité des applications
6) Tâches administratives diverses
7) Initiation aux Clusters 2008

1) Dépannage/performances matérielles

- Moniteur de performance et principaux compteurs.
- Le mode Core.
- L'outil Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset.

Exercice
Utilisation du moniteur de performance pour analyser un serveur (2003 ou 2008). Utilisation du moniteur de
fiabilité et suivi d'événements, outil Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset (2008).

2) Dépannage des problèmes réseau

- Les enregistrements du DNS.
- Délégation de zone.
- Nslookup et dnscmd.
- La résolution NETBIOS.
- NETBIOS et Windows 2000, 2003 et 2008.
- Principe, configuration et surveillance de DHCP.
- Racine autonome et de domaine.
- Réplication DFS (DFS-R, RDC).

Exercice
Utilisation du moniteur réseau (2003 ou 2008). Dépannage sur un serveur DNS (2003 ou 2008) ; mise en
place et test d'une racine DFS (2003 ou 2008). Observation des trames.

3) Dépannage de l'Active Directory

- Transfert et capture des rôles.
- NTDSUTIL.
- Sauvegarde et restauration de l'Active Directory.

Exercice
Transfert et capture de rôles avec NTDSUTIL (2003 ou 2008), restauration autoritaire d'une partie de l'Active
Directory.

4) Dépannage des domaines

- Renommage de DC et de domaines.
- Les relations d'approbation.

Exercice
Renommage d'un DC et d'un domaine (2003 ou 2008). Création et test de relation d'approbation (2003 ou
2008).

5) Problème de compatibilité des applications

- Les causes des problèmes.
- L'outil "configuration et analyse de la sécurité".

Exercice
Utilisation de l'outil "configuration et analyse de la sécurité", de ACT pour résoudre un problème d'application
2003 ou 2008. Création d'un modèle de sécurité adapté aux applications 2003 ou 2008.

6) Tâches administratives diverses

- Les scripts WMI.
- Powershell.

Exercice
Modification et débogage d'un script WMI (2003 ou 2008). Création d'un fichier ADM pour application tiers à
partir d'un squelette (2003 ou 2008).

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 1



bien assisté à la totalité de la
session. 7) Initiation aux Clusters 2008

- Les fonctionnalités d'un Cluster Microsoft.
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