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Présentation 
Un contrôleur de domaine est une machine qui va régir un ensemble de clients utilisant des informations 

d’annuaires. 

Dans cette documentation nous allons installer un WindowsServer2012R2 avec un rôle Active Directory et 

un rôle DNS. 

Pour cette documentation, le système d’exploitation Windows Server 2012R2 est déjà installé. 

Préparation du serveur 

 Modification du nom de l’ordinateur 
Afin de nous faciliter la suite des opérations, nous devons modifier le nom de l’ordinateur. 
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Une fois le nom de l’ordinateur changé, la machine doit être redémarrée. 

 Attribution d’une IP fixe 
Si votre serveur a une adresse IP délivrée par un DHCP, vous pouvez ignorer cette étape. 
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Sinon il faut aller dans les paramètres Ethernet de la carte réseau et double-cliquer sur le protocole ipv4. 

Donnons une adresse IP à notre serveur avec son masque et sa passerelle. Pour le DNS, mettre le serveur 

car nous allons installer notre propre DNS. 

 

 

Une fois terminée, validons en cliquant sur OK. 
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Installer le rôle Active Directory et DNS 
Depuis le gestionnaire de serveur, cliquer sur « ajouter des rôles et des fonctionnalités » puis sélectionner 

le type « installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité » 

 

Choisir notre serveur dans le pool de serveur et cocher le rôle « service AD DS » 
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Les rôles et les fonctionnalités associés sont préciser, il faut les accepter. 

 

Puis faire suivant jusqu’à l’installation du serveur. 

Maintenant il faut en faire un controleur de domaine. Pour ce faire 
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Cliquer sur  « Promouvoir ce … de domaine » 

 

Choisir ajouter une nouvelle forêt et renseigner un nom de domaine (ici GSB.lab). 

 

 

A l’étape suivante, il faut choisir un mot de passe et spécifier les fonctionnalités du contrôleur de 

domaine. Laisser « Serveur DNS » coché. Puis faire suivant jusqu’à l’installation. 

Une fois l’installation faite, le serveur va redémarrer automatiquement. 


