
1. Du temps de NT4 , quelle(s) étai(en)t l'(les) utilité(s) d'un BDC ? 

   • Répartir la charge du travail d'authentification sur différents serveur 

   • Gérer des supports de backups 

   • Améliorer la robustesse du système d'authentification 

   • Acceler les entrés en sessions 

 

2. Si une station négocie son nom NetBios ou engage des résolutions de noms en s'adressant 

uniquement à un serveur NBNS , cette station est considérée comme 

   • P-node 

 

3.Si une station négocie son nom NetBIOS ou engage des résolutions de noms uniquement avec des 

requêtes de diffusion, cette station sera considérée comme 

   • b-node    

 

4. Si une station négocie son nom NetBIOS ou engage des résolutions de noms en s'adressant 

d'abord au serveur NBNS avant de tenter l'utilisation de requêtes de diffusion, cette station est 

considérée comme 

Veuillez choisir une réponse. 

   • h-node     

SI pas une des 3 questions : reponde m-node. 

 

 

5. La protection d'un partage d'un répertoire issu d'une partition NTFS n'est d'aucune utilité. 

   • Vrai 

 

6. Une redirection ( Forward ) DNS se définit  

   • D'un domaine enfant vers un domaine parent. 

 

7. Une délégation DNS se définit 
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   • d'un domaine parent vers un domaine enfant. 

   • Entre domaine enfant d'un même domaine parent. 

 

8. Le répertoire c:\Windows\SYSVOL 

   • Contient des fichiers associés à une GPO 

   • Contient des scripts de logon 

   • Contient des répertoires à répliquer entre les DC d'une forêt. 

 

9. Quel(s) concept(s) peut (peuvent) être considéré(s) comme obsolète(s) avec l'avénement de 

l'Active Directory ? 

   • NetBIOS 

   • SAM 

   • BDC 

 

10. Quel(les) est(son) l'(les) affirmation(s) en rapport avec le modèle peer-to-peer ? 

   • Solution bon marché 

   • Adapté pour des petites infrastructures 

   • Solution facile à configurer 

 

11. Quel(les) est(sont) l'(les) affirmation(s) en rapport avec le modèle d'organisation Client-serveur ?    

   • Solution nécessitant de dédicasser des missions à certains équipements.        

   • Solution permettant de partager des ressources entre un grand nombre d'utilisateurs        

   • Solution permettant de mettre en oeuvre des stratégies de sécurité évoluées 

 

12. Quelles configurations sont pré-requises avant de pouvoir engager un DCPROMO pour créer un 

nouveau sous-domaine 

dans une forêt ? 

   • Définir une redirection DNS du futur 1er DC du sous-domaine vers un serveur DNS du domaine 

parent. 
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   • Etablir une délégation DNS du domaine parent vers le futur 1er DC du sous-domaine 

   • Autoriser un transfert de zone DNS au départ du futur 1er DC du sous-domaine. 

   • Configurer une zone DNS primaire sur le futur 1er DC du sous-domaine. 

 

13. Un domaine approuvant est  

   • Un domaine mettant ses ressources à la disposition d'un autre domaine 

   • Un domaine reconnaissant les utilisateurs issus d'un autre domaine 

 

14. Un domaine approuvé est 

   • un domaine dont les utilisateurs sont reconnus par un autre domaine.     

   • (?) un domaine d'une entreprise rivale. 

 

15. Quel(les) est(sont) la(les) caractéristique(s) matérielle(s) que doit avoir un ordinateur pour être 

un serveur de fichiers efficace ? 

   • Disque dur de grande capacité 

   • Prévoir plusieurs cartes réseaux. 

 

16. Quel(les) est(sont) la(les) caractéristique(s) matérielle(s) que doit avoir un ordinateur pour être 

un contrôleur de domaine efficace ? 

   • Mémoire RAM importante     

   • CPU rapide  

 

17. Quel(les) est(sont) la(les) caractéristique(s) matérielle(s) que doit avoir un ordinateur pour être 

un serveur d'applications efficace ?  

Veuillez choisir au moins une réponse. 

    • CPU rapide    

    • Mémoire RAM importante 

 

18. Quelle(s) est (sont) l'(les) affirmation(s) correcte(s) concernant la présence d'un serveur DNS ? 
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   • Un serveur DNS est obligatoire par domaine. 

 

19. La création d'un partage simplifié sous Win 2000 Pro propose par défaut un accés en lecture 

seule à tout le monde 

   • Faux 

 

20. Quelle(s) est(sont) la(les) forme(s) de regroupements autorisée(s) ? 

   • Un groupe local d'un domaine approuvant peut inclure un groupe global d'un domaine approuvé 

   • Dans un domaine sous Active directory , un groupe local peut inclure d'autres groupes locaux. 

   • Dans un domaine sous Active Directory , un groupe global peut inclure d'autres groupes globaux. 

 

21. Quelle(s) est(sont) la(les) vocation(s) d'un groupe local ? 

   • Constituer des groupes d'utilisateurs vis-vis desquels seront définis des ACE. 

   • Regrouper des utilisateurs dans un domaine approuvant. 

   • Regrouper des utilisateurs issus de domaines différents au sein d'une forêt. 

   • Une portée limitée au domaine dans lequel il est défini.    

 

22. Quelle(s) est(sont) la(les) vocation(s) d'un groupe global ? 

    • Regrouper des utilisateurs issus de domaines différents au sein d'une forêt.    

    • Regrouper des utilisateurs dans un domaine approuvé.    

    • Un contenu composé uniquement d'utilisateurs du domaine dans lequel il est defini 

 

23. Quel est le fichier ruche qui n'a jamais fait partie du sous-répertoire \system32\config d'un 

système d'exploitation ? 

   • NTUSER.DAT 

 

24. Quelle est la commande en ligne à utiliser pour 

   • GPRESULT - Afficher un rapport synthétique sur les stratégies de groupe appliquées dans une 

station 
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   • SECEDIT/REFRESHPOLICY/ENFORCE - Forcer l'actualisation d'une GPO sous Win 2000 Pro/Win 

2000 Server 

   • GPUPDATE/FORCE - Forcer l'actualisation d'une GPO sous Win XP/2003/VISTA/2008 

 

25. A quels répertoires d'un profil peut-on attribuer les fonctions suivantes ? 

   • Cookies - Enregistrement des cookies reçus par Microsoft Internet explorer 

   • Recent  - Liste des documents récemment utilités 

   • Bureau  - Raccourcis crées par l'utilisateur 

   • Local Settings - Représentation des fichiers temporaires d'un utilisateur sur une station de travail  

 

26 Dans quel(s) cas un catalogue global est-il obligatoire ? 

   • Lors de la promotion d'un DC dans un nouveau site. 

   • Lors de la promotion du 1er DC d'une forêt. 

 

27. Quelles sont les durées associées à chacun des intervalles de temps suivants ? 

Intervalle de temps maximum entre 2 mises à jour consécutives d'une GPO dans une station. 

   • 120 minutes 

Intervalle de temps entre 2 réplications consécutives de l'Active Directory de 2 DC voisins. 

   • 5 minutes 

Intervalle de temps minimum entre 2 mises à jour consécutives d'une GPO dans une station. 

   • 60 minutes 

 

28. Quelles sont les actions que doit appliquer une station de travail lors d'une entrée en session 

dans 

chacune des conditions suivantes ? 

 

   • Remplacement du profil local par le profil itinérant. 

   • Un profil local sera créé pour l'utilisateur en recopiant un modèle " Default user " 
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Le partage réseau contenant les profils itinérants est inaccessible. 

   • Création d'un profil temporaire sur base du modèle par défaut défini dans la station. 

 

29. La protection d'un partage réseau n'a de sens que si le répertoire partagé est issu d'une partition 

FAT32. 

   • Vrai    

 

30. La création d'un partage simplifié sous Win XP propose par défaut un accès à lecture seule à tout 

le monde. 

   • Vrai 

 

31. Quelle abréviation peut-on associer aux concepts suivants: 

Editeur de stratégie de groupe       ERREUR ou pas…??? 

   • gpedit.msc (Group Policy Editor)  

Identifiant d'une GPO        

   • GUID = Global Unique Identifier 

Editeur de stratégie locale         

   • gpedit.msc (Group Policy Editor)  

Editeur de stratégie de groupe « «distribué »      

   • gpmc.msc (Group Policy Editor)  

 

32. Dans un domaine Windows, la protection d'un partage réseau peut-être assurée par un mot de 

passe. 

Solution: 

   • Faux  

 

33. ntuser.dat est 

    • une ruche représentant le sous-arbre HKEY_CURRENT_USER de la base de registre    
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34. Un catalogue global s'avère utile pour 

   • Retrouver rapidement dans quel domaine est défini un ordinateur.  

   • Déterminer rapidement dans quel domaine est défini en utilisateur.  

   • Réduire les interrogations LDAP entre des réseaux distants.  

 

35.A partir de quel système d'exploitation les profils utilisateurs sont-ils effacés par défaut dans une 

station de travail lors d'une fermeture de session dans un domaine ?  

 

   • Win XP Pro  

   • Win Vista Pro  

   • Win 7 Pro 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


