
Installation d'un domaine
Windows 2008



Ajout du service «     domaine active directory     »

menu démarrer → gestionnaire de serveur → ajouter un service

menu démarrer → gestionnaire de serveur → ajouter un service



Paramétrage du service «     domaine active directory     »

les services sont en arrêt car non paramétré

services de domaine active directory → exécuter l’assistant installation des services de domaine AD

installation en cour…….



Création d'utilisateur/OU/groupe/fichier partager

création d'OU

ajouter les utilisateurs a un autre groupe



 ajouter un fichier partager avec les groupes locaux qui vont 
bien.

→groupe local pour les élèves       contient les groupes du dessus
→ groupe local pour les profs        qui sont, eux, global.

Ensuite crée un fichier, le partager et ajouter les groupes locaux en même temps.



Ligne de code

Crée un utilisateur via ligne de commande

-pwd [mot de passe] pour mettre un mdp par défeaut -mustchpwd [yes, no] pour obliger a le changer

l'ajouter a un groupe

pour les OU il faut remonter l'arborescence
dc est a remplir avec le nom du serveur (serv37.local donnera dc=serv37, dc=local)



Ajouter un pc a un domaine

Strat de groupe

Lancer le gestionnaire 



pour modifier la strat après l'avoir rajouter 

pour rajouter des strat il suffis d'aller les prendre ici

[+] config utilisateur
[
[+] stratégie 

[
[+] modèles d'administration



Une fois faite il nous reste a la lier a notre domaine

il faut maintenant les appliquer pour cela ce rendre dans la gestion de strat de groupe puis cliquer sur la strat, 
ensuite il suffis de rajouter les groupe dans « filtrage de sécurité »



il faut pensé a supprimer « utilisateurs authentifiés » sinon la strat s'applique a tout le monde

Pour forcer la prise en compte des gpo

Changer les stratégies du serveur 

Depuis l'éditeur de gestion des stratégies de groupe
ne pas oublier le gpupdate /force

Pour crée une console personnalisée 



imposez à des users de se connecter a un poste intégré au 
domaine



mappage d'un dossier et redirection (avec%username%)

dans les propriétés de l'user

ici les dossiers sont crée automatiquement en 
rentrant :
\\SERV37\personnel\%USERNAME %
qui sera renommer :
\\SERV37\personnel\  VFAMA

l'option « connecter » permet de crée un 
lecteur virtuel pour y stocker le dossier.

Il faut ensuite modifier la sécuriter des dossiers pour que seul les user définie puisse y accéder :

décocher la première case

file://SERV37/personnel/VFAMA
file://SERV37/personnel/VFAMA


Mise en place d'un script utilisateurs

crée le script en .bat :

ensuite le déplacer dans 

puis rentré le chemin physique dans les options du compte :



Connexion a distance et autorisation des users

il suffi ensuite de ce connecter
avec l'ip ou le nom du serveur (SERV37)


