
Compte rendu Stage Apo’G 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tout d’a o d nous allons installer VMware afin de virtualiser nos machines Windows et Windows 

server 2012. 

Notre p ojet est de ett e e  œu e un service d’a uai e LDAP (Lightweight Directory Access 

Protocol) pou  les s st es d’e ploitatio  Wi do s, Active Directory. 

L’o je tif p i ipal d’A ti e Di e to  est de fou i  des se i es e t alis s d’ide tifi atio  à u  
seau d’ordinateurs qui utilisent le système Windows. Active Directory permet également 

l’att i utio  et l’appli atio  de st at gies, dist i utio s de logi iels et i stallation de mises à jour 

critiques par les administrateu s. A ti e Di e to  pe to ie les l e ts d’u  seau ad i ist  tels 
que les comptes utilisateurs, serveurs, postes de travail, dossiers partagés, imprimantes, etc. 

Nous allons installer les services Active Directory sur un serveur Windows 2012 : L’utilité de Windows 

Server 2012 est de créer un domaine pour mettre en réseau des postes de travail. Ce serveur sera 

donc contrôleur de domaine, il aura en plus les rôles de serveur DNS et DHCP. 

Dans un premier temps nous allons installer Windows Server 2012 R2 et une machine Windows 10 

(le client) 

 

           Windows Server 2012                    Windows Client 

Installation de notre machine client Windows : 

- Create a New Virtual Machine, S le tio  de L’iso Wi do s et installation 

       D:\Stage\ISO Windows\Windows . Ensuite nous allons suivre la p o du e d’i stallatio . 

Installation Windows Server avec VMware : 

- Create a New Virtual Machine, O  s le tio e L’iso de Wi do s se e  :  

D:\Stage\ISO Windows\fr_windows_server_2012_r2_with_update_x64_dvd_4048488.iso 



Après avoir installé nos deux machines nous allons mettre en place notre contrôleur de domaine. 

Important ! il faut renommer notre machine Windows Server avant de le déclarer comme contrôleur 

de domaine. Avant Windows Server 2008 il était impossible de changer le nom du serveur une fois 

u’il tait de e u o t ôleu  de do ai e ; les systèmes Windows récent le permettent mais il est 

très dur de le changer après. 

 

Une fois la modification de notre nom de machine fait nous allons redémarrer. Le nom est bien 

modifié en ServerAd. 

 

Nous attribuons une adresse IP Fixe à notre Windows Server 2012 : 

Pourquoi attribuer une IP Fixe ? Il est recommandé par Microsoft que les contrôleurs de domaines 

est une IP fixe, de plus le DNS doit avoir une IP fixe. 

 

 



Nous allons maintenant installer le rôle active directory et transformer notre serveur en contrôleur 

de domaine. Sélection de Service AD DS : 

 

 

Une fois l’a ti e Di e to  i stall , Nous allo s promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine : 

 

 

L’a s à l’assista t de o figu atio  est ai te a t possi le et il est possible de configurer notre 

contrôleur de domaine. 

Une fois la configuration terminée nous constatons que la connexion se fera sur notre domaine. 

 



Nous allons créer une nouvelle forêt pour notre domaine : 

 

U e fo t est u e st u tu e hi a hi ue d’u  ou plusieu s do ai es i d pe da ts ’est l’e se le 
de tous les sous domaines Active Directory). 
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Il est possible de restaurer notre Active Directory seulement si nous avons une sauvegarde de ce 

dernier. Il est donc nécessaire de bien garder le mot de passe de restauration qui est très important 

et aussi d’effe tue  des sau ega des de ot e A ti e Di e to  guli e e t. E e ple d’u  logi iel 
permettant de sauvegarder notre Active Directory : BackupExec qui est un logiciel de sauvegarde et 

de estau atio  de do es ui fou it des fo tio alit s de sau ega de et d’a hi age pou  les 
environnements Windows. 

 

Après les différentes étapes nous installerons notre domaine Active Directory : 

 

L’a ti e Di e to  est d so ais installée, nous allons maintenant configurer la zone inverse de notre 

DNS afi  d’o te i  le FQDN de ot e se eu  à pa ti  de so  IP ou de tous les postes de travails.  

Un serveur DNS est vital sur un réseau Active Directory. S’il to e e  pa e, les a hi es du seau 
seront incapables de communiquer avec le contrôleur de domaine. 

Nous pouvons constater oi  ue la zo e ’est pas e o e o figu e : 

 

 



Pour cela la première chose à faire est de configurer le DNS en y ajoutant une nouvelle zone inverse :  

 

Le type de la zone sera « zone principale », ensuite nous sélectionnerons : vers tous les serveurs DNS 

exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : JJrousseau.local -> Zone inverse IPV4. 

 

Nous allo s ai te a t e t e  l’ID seau pou  le uel ous souhaito s e  la zo e de e he he 
inverse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone inverse est 

maintenant 

configurée. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ensuite il faut ajouter sur la zone inverse un enregistrement PTR manuellement. 

Un e egist e e t de t pe PTR pe et de soud e u e ad esse IP e  o  et pe et d’asso ie  la 
de i e pa tie d’u e ad esse IP à u e ad esse FQDN. L’ad esse IP est ite « à l’e e s » et se 

termine par : in-addr.arpa. 

Une fois la zone inverse faite nous remarquons que le DNS repond bien. 

 

 

 

Pour crée un utilisateur il faudra se rendre comme indiqué ci-dessous : 

 

Nous allons sur Users, puis nouveau utilisateur. Il est important de bien sélectionner notre domaine 

pour que nos utilisateurs puissent se connecter sur notre domaine. 



 

U e fois l’utilisateu  e o  peut odifie  ses d oits et  … 

Pour se connecter à notre domaine nous associons notre machine Windows au domaine JJrousseau 

pou  ue l’utilisateu  crée qui souhaite se connecter sur notre domaine puissent le faire. 

Nous nous rendons donc dans paramètre système -> Information système -> modifier les paramètres 

puis mettre le nom de notre domaine, ici ce sera JJrousseau.local. 
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Afi  d’ installer un DHCP suivre les étapes suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un serveur DHCP a pour rôle de distribuer des adresses IP à des clients pour un durée déterminée, au 

lieu d’affe te  a uelle e t à ha ue hôte u e ad esse statique, passe elle pa  d faut … 

Le DHCP alloue à u  lie t, u  ail d’a s au seau pou  u e du e d te i e. Cela pe et de 
libérer les adresses et de les rendre de nouveau disponible. 

 

L’i stallatio  du DHCP s’effe tue et u e fois fi it ous allo s terminer la configuration DHCP : 

 

 

E suite su  Gestio ai e DHCP puis da s l’o glet IP 4, nous faisons une nouvelle étendue et on la 

nommera. 

 

 

 

 



 

 

 

 

La plage d’ad esse est définie nous allons mainte a t e lu e l’ad esse IP de ot e serveur afin de ne 

pas rentrer en conflit avec ce dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ad esse IP de ot e se eu  ’e t e a pas e  o flit a e  nos machines. 

La durée du 

bail sera 

définie à 8 h : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sera le temps pendant lequel le PC est autorisé à utiliser cette adresse sans la renouveler. 

La passerelle 

par défaut :  

 

 

 



 

 

 

 

 

Une passerelle par défaut permet de faire la liaison entre deux réseaux par exemple local et internet, 

afi  de fai e l’i te fa e e t e des p oto oles seau diff e ts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut renseigner l’IP de ot e DNS : 192.168.5.133 

Le DHCP est maintenant configuré nous allons donc vérifier sur la machine cliente si elle a récupéré 

un bail DHCP. 

 

Nous constatons que notre DHCP à bien attribuer une @IP à notre machine du domaine : JJrousseau 



 

 

Pour aller plus loin : Pour réserver une @IP à notre machine afin que le DHCP ne la change pas au 

bout de 8h on va la réserver :  

 

 

Nous ajoutons à la réservation :  

 

La réservation à bien été effectué. 

 

La base de notre serveur est maintenant créée nous allons ai te a t g e  des gles ue l’o  
pourra appliquer à des utilisateurs, groupes ou unités d’o ga isatio s présent dans notre service 

Active Directory, d’où le p i ipe d’a oi  o figu  u  do ai e su  ot e se eu . 



 

Les règles seront des GPO (Group Policy Object ou stratégies de groupe). Voici quelques exemples de 

GPO : 

- Mapper des lecteurs réseaux 

- Déployer un certificat 

- Modifier des droits 

- E p he  d’effe tue  e tai es odifi atio s pa  e e ple fo d d’ a  du u eau, installer 

p og a es, ajoute  des i p i a tes…) 

 

L’a a tage des GPO est u’il ’  a pas esoi  de passe  su  tous les postes pou  d plo e  ces règles 

etc... 

 

Mappage d’u  lecteur r seau par GPO : 

A l’aide d’u e GPO ous allo s pa tage  des fi hie s à l’aide d’u  le teu  seau ui se a dispo i le 
sur tous les postes sans avoir à le faire sur chaque poste et chaque utilisateur aura accès ou non au 

le teu  seau d s l’ou e tu e de la sessio . 

Tout d’a o d ous créons un dossier, ici il sera nommé « Mappage ». Nous nous rendons sur 

propriété et dans partage on fait partager. Il faut ensuite sélectionner les utilisateurs qui verront le 

dossier. 

Nous allons créer une GPO pour mapper ce lecteur : 

Outils d’ad i ist atio  -> Gestion des stratégies de groupe -> Clic droit sur notre domaine : 

JJrousseau.local -> Clic droit et nous créons un objet GPO dans ce domaine et nous le nommons 

Mappage. 

Sur la règle Mappage nous faisons modifier : 



 

Clic sur modifier et dans configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages 

de lecteurs. 

Clic droit puis nouveau Lecteur mappé et faire comme ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après ces manipulations on clic droit sur la règle puis il l’ appliquer, il est aussi possi le d’ajouter des 

utilisateurs. 

On redémarre la session du client et l’o  o state e i : 



 

Le le teu  seau est ie  o e t  su  l’utilisateu  du do ai e. 

Toutefois si le dossie  ’appa ait pas ous pou o s faire la commande suivante : gpupdate /force 

 

Déploiement de certificat SSL par GPO :  

Un certificat SSL est un fichier de données qui lie une clé cryptographique donc crypté aux 

i fo atio s d’u e o ga isatio  ou d’u  i di idu. O  peut e a ue  si le e tifi at est ie  a tif 
avec le cadenas et le protocole https po t  su  les a igateu s et pe et d’assu e  u e 
connexion sécurisée entre le serveur web et le navigateur. 

Comme précédemment nous allons créer une GPO que nous appellerons certificat SSL : 

Dans gestion de stratégies de groupe -> clic droit sur Certificat SSL et modifier ensuite se rendre sur 

configuration ordinateur -> Paramètres Windows -> Paramètres de sécurité -> Stratégies de clé 

publique -> Autorités de certification racine et importer le certificat qui ici est en PEM. 

On obtient donc :  

 

 

E p cher l’acc s au pa eau de co figuratio  : 



On crée u e GPO ue l’o  o e a « Panneau de Configuration » -> Modifier -> configuration 

utilisateur -> Mod les d’ad i ist atio  -> Pa eau o figu atio  e suite o  a su  I te di e l’a s 
au Panneau de configu atio  et à l’appli atio  pa a t e du PC. 

Les utilisateurs du domaine ne pourront donc pas modifier les paramètres du PC :  

 

Nous pouvons o state  ue l’utilisateu  ’a pas a s et e peut do  ie  odifie .    

 

Toujours attendre le réseau au démarrage et à la connexion :                      

 

Cette règle est très importante si on fait une GPO il est possible que lors de la connexion des 

utilisateurs, celle-ci ne soit pas appliquer, elle permet donc de ne pas avoir à se reconnecter plusieurs 

fois pour que la GPO soit appliqué. 

 

 

 



Les GPO so t le œu  de ot e A ti e di e to  afi  de g e  tout ot e do ai e, une dernière règle 

ue l’o  a oi  les ots de passes. 

 

Da s ot e gestio  de st at gie de g oupe o  peut oi  ue l’o  peut g e  tout. I i on peut définir la 

longueur de mot de passe, sa durée de vie et quelles exigences il doit respecter. 

U e fois les gles o figu e , il est possi le de hoisi  à ui s’appli ue a la gle. 

 

 

VISIOCONFERENCE 

 

La isio o f e e ’est uoi ? C’est u  o e  de o u i atio  de plus e  plus utilis  pa  les 
entreprises. De par son aspect pratique, la visioconférence intéresse les entreprises souhaitant 

o u i ue  à dista e a e  d’aut es e t ep ise ou pe so es sa s a oi  à se d pla e . 

Cela pe et do  au  e t ep ises d’o ga ise  des u io s de travail, conférences et formation sans 

se déplacer.  

J’ai pu assiste  à u e u io  entreprise sur paris afin de présenter la solution de visioconférence 

Lifesize Cloud.  



Lifesize propose différentes solutions de loud s’adapta t à la isio  o f e e sous forme 

d’a o e e ts alla t de Roo , P e iu  et E t ep ise ha u  disposa t d’off e e  fo tio  de 
l’utilisatio . Il est possi le de fai e de la isio o f e e a e  diff e ts te i au  : smartphone, 

poste t aditio els Wi do s... , Na igateu  i te et… 

Concernant la sécurité voire schéma ci-dessous : 

 

L’i te op a ilit  a e  Wi do s et u  poi t i po ta t de la isio o f e e ela pe et au 
diff e tes solutio s Wi do s tel ue Offi e  d’ t e utilisé. 

Co e a t le d it à a oi  il faut dispose  de la fi e afi  d’a oi  la eilleu  ualit  id o possi le : 

 

La visioconférence est donc très utile et très 

sécurisée. Cela permet de réduire les coûts 

de déplacement, tout en ayant des réunions 

fréquentes et des réunions sécurisées car 

les flux sont cryptés et l’utilisatio  de la 
isio o f e e est fa ile d’utilisatio . 

 

 

 

 

 

 

 



      Téléphone IP  

 

La téléphonie sur IP permet la transmission des communications vocales via des réseaux au protocole 

IP et pe et la o e ge e de tous les postes i fo ati ues d’u e e t ep ise e  u  seul seau 
unifié.  

Les avantages de la téléphonie IP sont :  

- Les oûts d’i stallatio  : Une économie sur les frais de câblage, si vous possédez déjà un 

seau I te et d’e t ep ise. Pas d’a hat de â les et de f ais de pose à fai e.  
- Concernant la mobilité : La téléphonie IP fonctionne en associant un utilisateur à un poste et 

non plus à une ligne. Un utilisateur peut désormais garder le même u o de t l pho e s’il 
est e  d pla e e t ou s’il ha ge de u eau 

- L’ oluti it  : Da s u e a hite tu e VoIP, il est t s fa ile d’ajoute  des postes 
suppl e tai es ou d’ag a di  le seau, e ui ’ tait pas le as a e  la t l pho ie o  -IP. 

J’ai installé chez un client des postes téléphones IP et les est configuré : 

Avec Aastra nous allons configurer les postes IP clients : Attribuer des IP au différents postes 



Interface Système :  

Pour finir après avoir attribué une IP et configuré nos postes IP nous allons par connexion FTP 

(Protocole de communication) afin de récupérer notre configuration.

 

Ici nous pouvons voir le nom de tous les clients associés à chaque poste du réseau. 

L’ad esse IP de os postes peut aussi s’o te i  a e  u  DHCP, il suffit d’a ti e  l’optio  DHCP 

La configuration finale sera celle-ci : No  de la pe so e, date, heu e… 



 

La connexion se fait par câble RJ45 qui se connectera à notre réseau. 

 

  Watch Guard 

 

 

Wat hGua d est o çu pou  p ot ge  les seau  lo au  o e t s à i te et à l’aide d’u  oitie  et 
so  logi iel d’ad i ist atio  Watch Guard Li eSe u it  Co t ol Ce te , il pe et d’appli ue  u e 
politi ue de s u it  d fi ie pa  l’e t ep ise ainsi que de nombreux outils : Monitoring pour 

isualise  la a de passa te o so e, outils d’ad i ist atio … 



Tout d’a o d pou  se o e te  su  ot e Watch Guard on fait comme ci-dessous : 

 

E suite i i o  peut oi  les diff e tes gles ue l’o  peut créer et gérer : 



Les différents Flux sont gérés dans le Traffic Monitor, on peut apercevoir les requetés autorisés en 

e t et efus  e  ouge et o  oie e a te e t uel IP, uel p oto ole, d’où ie t la o e io  et . 

 

Mon boitier WatchGuard utilisé lors du stage est :  



Si l’o  souhaite lo ue  u  lie t o  li  d oit su  la lig e o e a t ot e lie t et l’o  peut 
i te di e tout le t afi  ’est-à-di e ue s’il fait des e he hes su  le et il e pou a pas ou alo s o  
peut seule e t lo ue  l’IP du site ue l’o  efuse do  il pou a a de  au et ais pas au site. 

Si on bloque une IP interne on bloquera tout le trafic vers le Wan.  


