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Présentation 

Le déploiement de l'Active Directory 2008 R2 ne diffère pas beaucoup des versions antérieures. 

Comme pour les autres versions, une des clés essentielles de la réussite, consiste à faire une analyse 

très détaillée de l'environnement administratif et réseau de l'entreprise, de manière à pouvoir 

adapter Windows Server 2008 R2 à ses besoins. 

Il est particulièrement important de planifier le nombre de forêts ou des domaines à créer, de même 

que le nombre de « OU ». 

On doit aussi mettre en place des stratégies de sécurité basées sur des mots de passe adaptés, 

définir des conventions de nommage pour les comptes de groupe, d'utilisateur ou d'ordinateur à 

créer. 

Une attention toute particulière doit être portée aussi sur l'utilisation des GPO et d'autres 

fonctionnalités comme le NAP, par exemple, etc. 

Le bon fonctionnement du système DNS étant LA condition primordiale pour le bon fonctionnement 

de L'Active Directory, on ne saurait trop recommander le soin qui doit être porté à la mise en place 

du DNS. 

Objectifs 

Dans ce tutoriel, vous apprendrez à :  

• Installer les rôles AD DS et DNS 

• Créer un domaine AD 

• Ajouter un DC (RODC) supplémentaire au domaine 

• Créer des » OU » et des utilisateurs 

• Ajouter une machine au domaine 

Pré-requis 

Pour compléter ce tutoriel vous devez être équipé :  

• D’une machine 64 bits  

• De Microsoft Windows Server 2008 R2 

• De Microsoft Windows 7 ou un autre OS client (Xp ou Vista) 

  



 

Introduction à l’Active Directory

L’Active Directory fut introduit dans les environnements Microsoft Windows avec la version Windows 

2000. 

L’AD est une base de données distribuée qui stocke et gère des informations sur les ressources 

réseau et les données spécifiques à de

Les administrateurs peuvent utiliser AD

éléments d’un réseau, tels que les utilisateurs, les ordinateurs et les autres périphériques, en

structure hiérarchique de type contenant

contenu inclut la forêt Active Directory, les domaines inclus dans la forêt et les unités d’organisation 

(« OU ») de chaque domaine. Un serveur qui exécute AD

 

 

La forêt représente la totalité de l’annuaire. 

Le type d’objets qui peuvent être créés dans cet annuaire AD est définit par le Schéma.

Le domaine est l’unité administrative de base. Chaque domaine gère une partie de l’annuaire. Tous 

les domaines de la forêt sont reliés par des relations d’approbation. Les relations d’approbation sont 

utilisées essentiellement à des fins d’authentification

« A » souhaite accéder aux ressources du domaine «

Le nombre de domaines ou des forêts qui vont être créés dépend de l’environnement administratif 

et informatique de la société. 

Ainsi, une société avec 10000 utilisateurs peut se satisfaire d’un seul domaine tandis qu’une autre, 

avec 500 utilisateurs, peut avoir besoin d’en créer plusieurs. Cela va dépendre des critères comme
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de données distribuée qui stocke et gère des informations sur les ressources 
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) de chaque domaine. Un serveur qui exécute AD DS est nommé contrôleur de domaine.

La forêt représente la totalité de l’annuaire.  

Le type d’objets qui peuvent être créés dans cet annuaire AD est définit par le Schéma.

Le domaine est l’unité administrative de base. Chaque domaine gère une partie de l’annuaire. Tous 
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utilisées essentiellement à des fins d’authentification. Par exemple : Lorsque l’utilisateur du domaine 

» souhaite accéder aux ressources du domaine « B ».  

Le nombre de domaines ou des forêts qui vont être créés dépend de l’environnement administratif 

10000 utilisateurs peut se satisfaire d’un seul domaine tandis qu’une autre, 

avec 500 utilisateurs, peut avoir besoin d’en créer plusieurs. Cela va dépendre des critères comme

L’Active Directory fut introduit dans les environnements Microsoft Windows avec la version Windows 

de données distribuée qui stocke et gère des informations sur les ressources 

s applications provenant d’applications utilisant un annuaire. 

DS (Active Directory Domain Services) pour organiser les 

éléments d’un réseau, tels que les utilisateurs, les ordinateurs et les autres périphériques, en une 

contenu. La structure hiérarchique de type contenant-

contenu inclut la forêt Active Directory, les domaines inclus dans la forêt et les unités d’organisation 

est nommé contrôleur de domaine.  

 

Le type d’objets qui peuvent être créés dans cet annuaire AD est définit par le Schéma. 

Le domaine est l’unité administrative de base. Chaque domaine gère une partie de l’annuaire. Tous 

les domaines de la forêt sont reliés par des relations d’approbation. Les relations d’approbation sont 

: Lorsque l’utilisateur du domaine 

Le nombre de domaines ou des forêts qui vont être créés dépend de l’environnement administratif 

10000 utilisateurs peut se satisfaire d’un seul domaine tandis qu’une autre, 

avec 500 utilisateurs, peut avoir besoin d’en créer plusieurs. Cela va dépendre des critères comme : 
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Stratégies de sécurité différentes, Besoin d’une gestion indépendante, Bande passante disponible 

entre des sites géographiques, etc. 

Les « OU » (Organizational Unit) sont des conteneurs qui permettent d’organiser les objets du 

domaine selon des critères purement organisationnels ; Par ex. une « OU » pour les serveurs une 

autre pour les ordinateurs portables, une autre encore pour les utilisateurs, soit à des fins de 

délégation de gestion ; Ex : l’administrateur du domaine qui délègue l’administration d’un service à 

un administrateur local, soit pour l’application de stratégies différentes. 

Le nombre d’objets qui peuvent être gérés dans chaque domaine, dépend de plusieurs facteurs, mais 

peut se chiffrer en plusieurs millions. 

Les contrôleurs de domaine sont les serveurs qui hébergent l’AD. Tous les contrôleurs du même 

domaine se répliquent leur contenu dans une base de réplication multi-maître. On assure ainsi 

l’équilibrage de charge et la tolérance de panne car, si un contrôleur n’est pas disponible les 

utilisateurs ne peuvent pas s’authentifier et ne pourront pas, par conséquence, accéder à leurs 

ressources. 

Dans 2008 R2 il existe un nouveau type de contrôleur de domaine, le RODC (Read Only Domain 

Controller). Ce type de DC a pour vocation d'être utilisé dans des environnements n’offrant pas un 

niveau de sécurité physique équivalent à celui qui serait souhaité. 

Comment créer le premier domaine de la forêt 

Déployer l’AD doit faire l’objet d’une étude de conception et de planification de manière à ce que les 

objectifs pour lesquels on implémente l’AD puissent être atteints. 

Cette phase est primordiale car elle doit permettre d’adapter l’AD aux besoins de l’entreprise. 

Ainsi, on doit procéder à une étude approfondie des besoins de l’entreprise en matière de sécurité, 

de type d’administration informatique, ses plans d’évolution, etc. 

Il est très important aussi de bien connaitre les infrastructures réseau. 

On doit choisir avec soin le nom du domaine racine de la forêt car ce sera le suffixe pour tous les 

domaines enfant de cette arborescence. 

Ce nom peut être le même que le nom de l’entreprise déposé sur Internet, le nom d’un domaine 

enfant ou, encore, un nom différent. Pour des raisons de sécurité et de facilité dans la gestion de la 

résolution des noms, l’utilisation d’un nom différent sera la solution la plus confortable. 

Pré-requis 

Il vous faut un ordinateur 64 bits. Vous devez aussi installer Windows Server 2008 R2 (Téléchargez la 

version d’évaluation à l’adresse : (http://technet.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/dd459137.aspx) 

Le protocole TCP-IP V4 ou V6 doit être installé avec une adresse IP fixe. Le service DNS est exigé. 
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Atelier : 

Scénario 

Dans cet atelier nous allons : 

• Installer un domaine « Dom2008.loc ».  

• Créer deux  « OU » : « Paris » et « Lyon » 

• Ajouter un Domaine supplémentaire 

• Ajouter un DC supplémentaire 

• Ajouter un RODC 

Exercice 1 : Installer 2008 R2 

Après installation de 2008 R2, dans la fenêtre « Tâches initiales », renommer l’ordinateur, Par ex : 

« PAR-DC-02 », spécifier une adresse IP statique, Ex : 10.10.0.2 Masque de sous-réseau 255.255.0.0. 

Exercice 2 : Créer un domaine l'Active Directory 2008 R2 

1 - Installer le rôle AD DS et DNS 

Menu Démarrer > Outils d’administration > Gestionnaire de serveur > Rôles 

Note : On ne peut pas installer les rôles DNS et AD simultanément. 

2 -Installer l’Active Directory avec DCPROMO 

• Menu Démarrer > Exécuter « DCPROMO » 

• Choisir" Nouveau Domaine dans une nouvelle forêt". 

 

 

• Nommer le domaine par ex : « Dom2008.loc » 

• Accepter le nom Netbios 

• Dans la fenêtre « Mode fonctionnel » choisir le mode 2008 R2 
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• Dans la fenêtre nous alertant pour un problème DNS cliquer sur « Oui ». 

 

• Accepter le chemin des dossiers par défaut. 

• Dans la fenêtre « Mot de passe restauration » : Fournir un mot de passe « complexe » ex : 

« Motdp@s1 » 

• A la fin du DCPROMO redémarrer le serveur. 
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3 -Vérifier le DNS 

Au redémarrage : Menu > Démarrer > Outils d’administration > Dns. 

Vérifier que la Zone correspondant au nom du domaine a bien été créée ainsi que la Zone 

"_Msdcs.nom du domaine". Vérifier aussi que l’enregistrement «Hôte (A) » avec le nom de 

l’ordinateur y figure avec son adresse IP. Si tel n’est pas le cas, s’assurer que le serveur est bien client 

DNS de lui-même dans les propriétés IP de la carte réseau et provoquer un réenregistrement avec la 

commande Ipconfig / RegisterDNS. On peut aussi Désactiver et Activer la carte réseau. 

 

 

Exercice 3 : Ajouter un DC (Contrôleur de domaine) supplémentaire. 

1 - S’assurer dans les propriétés de la carte réseau qu’il est client du serveur DNS. Dans notre cas, du 

serveur « PAR-DC-01» adresse IP 10.10.0.1. 

2 - Même procédure que pour le premier DC sauf qu’il faut choisir : « Ajouter un contrôleur de 

domaine à un domaine existant » 
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3 - Fournir le nom du domaine auquel on veut ajouter ce contrôleur 

 



10 

 

4 - Dans la fenêtre « Options supplémentaires pour le contrôleur de domaine » on doit préciser si ce 

DC est aussi serveur DNS et GC (Global Catalog) 

 

 

5 - Fournir le nom et le mot de passe de l’administrateur du domaine 
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Exercice 4 : Ajouter un domaine supplémentaire 

1 - S’assurer dans les propriétés de la carte réseau que le serveur est client du serveur DNS. Dans 

notre cas, du serveur DNS « PAR-DC-01 ». 

2 - Même procédure que pour le premier DC sauf qu’il faut choisir : « Créer un nouveau domaine 

dans une forêt existante » 

 

3 - Fournir le nom de login et le mot de passe de l’Administrateur du domaine racine de la forêt 

(membre du groupe "Administrateurs d'Entreprise). 

4 - Taper le nom sans le suffixe du nouveau domaine 

 

Accepter les autres options par défaut et redémarrer la machine 
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Exercice 5 : Ajouter un RODC (Read Only Domain Controller) 

Même procédure que pour les autres DC sauf que, dans la fenêtre « Options supplémentaires pour le 

contrôleur de domaine » on doit cocher la case « RODC » 
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Exercice 6 : Créer des « OU » 

1 - Menu > Démarrer > Outils d’administration > Utilisateurs et ordinateurs 

 

2 - Faire un clic sur le nom du domaine. Menu > Action > Nouveau > Unité d’organisation 

 



 

3 - Pour créer un objet Utilisateur dans une 

Sélectionner l’OU > Menu Action

Exercice 7 : Ajouter une machine au domaine

On doit créer des comptes d’ordinateur pour pouvoir mettre en place une administration centralisée, 

que ce soit par le biais d’une prise en main à distance ou à travers l’application des 

groupe. D’autre part, si on souhaite sécuriser le trafic réseau, en implémentant IPSec ou des 

stratégies NAP, il faut pouvoir identifier et authentifier les ordinateurs. D’autres services s’appuient 

aussi sur le compte « Ordinateur

On peut procéder de deux manières. Soit on crée d’abord l’objet «

être géré. Soit l’objet « Ordinateur

1 - Dans la machine à ajouter au domaine faire un clic droit sur 

sélectionner « Propriétés » 
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Pour créer un objet Utilisateur dans une « OU ». 

> Menu Action > Nouveau > Utilisateur 

Ajouter une machine au domaine 

On doit créer des comptes d’ordinateur pour pouvoir mettre en place une administration centralisée, 

que ce soit par le biais d’une prise en main à distance ou à travers l’application des 

groupe. D’autre part, si on souhaite sécuriser le trafic réseau, en implémentant IPSec ou des 

stratégies NAP, il faut pouvoir identifier et authentifier les ordinateurs. D’autres services s’appuient 

Ordinateur ». 

procéder de deux manières. Soit on crée d’abord l’objet « Ordinateur

Ordinateur » sera créé automatiquement lors de l’ajout au domaine.

Dans la machine à ajouter au domaine faire un clic droit sur : « Dém

On doit créer des comptes d’ordinateur pour pouvoir mettre en place une administration centralisée, 

que ce soit par le biais d’une prise en main à distance ou à travers l’application des stratégies de 

groupe. D’autre part, si on souhaite sécuriser le trafic réseau, en implémentant IPSec ou des 

stratégies NAP, il faut pouvoir identifier et authentifier les ordinateurs. D’autres services s’appuient 

Ordinateur » dans l’OU où il va 

» sera créé automatiquement lors de l’ajout au domaine. 

Démarrer > Ordinateur », 
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2 - Dans la fenêtre « Système » Sélectionner « Paramètres système avancés » Sélectionner l’onglet 

« Nom de l’ordinateur ». Eventuellement renommer l’ordinateur et taper le nom du domaine auquel 

on veut l’ajouter. Redémarrer la machine.  

 

On peut aussi utiliser la commande "Netdom Join" 

Exercice 8 : Ouvrir une session avec un compte utilisateur du domaine. 

1 - Utiliser le compte créé dans l'exercice 6-3. 

2 - Confirmer qu'on peut ouvrir la session sur le domaine 
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Conclusion 

L'installation de l'Active Directory reste une opération qui, malgré l'importance que l'AD joue au sein 

du système informatique de la société, reste d'une assez grande facilité. 

Cependant, cette facilité, ne doit pas nous faire oublier les actions d'analyse, de planification et de 

documentation nécessaires avant tout déploiement.  

Ce sera à cette condition qu'on pourra obtenir les meilleurs résultats, lors de la mise en place des 

services de domaine de Windows Server 2008 R2. 

Ressources 

Vous trouverez de nombreuses ressources sur Internet, mais voici déjà un bon point de départ : 

• Site officiel Windows Server 2008 et 2008 R2 : http://technet.microsoft.com/fr-

fr/windowsserver/bb310558.aspx 

• Blog Windows Server 2008 R2 : http://blogs.technet.com/windows7/ 

• Téléchargez la version d’évaluation de Windows Server 2008 R2 : 

http://technet.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/dd459137.aspx 

• Forum 2008 R2 : http://social.technet.microsoft.com/Forums/fr-

CH/windowsserver2008r2networking/threads 

 


