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Contexte de la situation professionnelle1 :  GEFOR souhaite Mettre en place une infrastructure 

système permettant l’accès à un espace personnel soumis à authentification. Il souhaite que son 

infrastructure soit sécurisée et disponible même en cas de panne. 

Intitulé de la situation professionnelle : Mise en place d’un domaine Active directory avec ses 
deux serveurs afin d’obtenir une haute disponibilité. Configuration des partages dossiers et attribution 
des droits dessus et Mise en place de stratégie (GPO) 

Période de réalisation :                                 Lieu :  

Modalité :                    Seul                           En équipe 

Principale(s) activité(s) concernée(s) 2 

A.1.1.3 Etudes des exigences liées à la qualités attendue d’un service 

A.1.1.4 Déterminations des tests nécessaires à la validation d’un service 

A.1.1.4 Déploiement d’un service  

A.1.4.1 Participation à un projet  

A.3.2.1 Installation et configuration d’éléments d’infrastructure 

A.4.1.9 Rédaction de document technique 

Conditions de réalisation2 (ressources fournies, résultats attendus) 
Ressources Fourni : 

• Schéma du réseau.  

• Cahier des charges 

• Clients sur Windows 10 

Résultats attendus :  

• Disponibilité de deux serveur 2012R2 

• Service d’annuaire 

• Documentation technique  

• Configurations des partages  

• Installation automatique de MSI via GPO 

• Redondance du service de partage (DFSR) 

Productions associées : 
• Documentation technique  

• Schéma réseau 

• Test effectué  

Modalité d’accès aux productions 3 

Identifiant : sio                                                                         Mot de passe : btssisr 

 

Modalités d’accès à la documentation des productions 4 
https://e-nautia.com/disk/?f=3374420 

 

 

Descriptif détaillé de la situation professionnelle 

https://e-nautia.com/disk/?f=3374420


Le groupe GEFOR souhaite assurer une connexion au serveur d’annuaire (Active Directory) constante , un partage de document sécurisé, pour 
limiter les risques en cas de panne de son serveur d’annuaire. Afin de préparer la refonte du système d’information du réseau étudiant, il nous ait 
demander de virtualiser sous Hyper-V le futur réseau de GEFOR. Pour cela j’ai dû effectuer différente étape afin de répondre aux besoins du 
cahier de charge. 
Les différentes étapes de mon infrastructure : 
 

- Etape 1 : configuration de mes commutateur virtuel ‘’ sio.lan’’ afin que mon AD soit dans le même réseau. 

- Etape 2 : installation du serveur 1 ‘’SRVAD1’’ et ‘’SRVAD2’’ sur une VM avec mis en place d’un raid 5 
                       Mise en place du domaine 
                       Configuration du DHCP et mise en place du basculement dans les plages d’adresse 10.0.0.0 
                       Configuration du DNS  
                       Création d’UO, de groupe de sécurité et d’utilisateurs et mise en place d’affectation respective 
                       Ajout d’un contrôleur de domaine au domaine existant pour la redondance 

- Etape 3 : création de profil itinérant afin que les données d’un utilisateur le suivent de machine en machine 

- Etape 4 : création de dossier de partage et configuration des accès  
                Création de dossier de partage dans le lecteur T du raid 5  
                Mise en place du DFS sur le serveur principal et redondance sur le serveur secondaire 
                Paramétrage des accès sur les différents groupes existant dans l’annuaire 

- Etape 5 : Mise en place de GPO  
                Mise en place de Mozilla Firefox et de Notepad ++ 

- Etape 6 : Test  
                Test de la haute disponibilité de l’AD. 
                Test des accès utilisateur  
                Test GPO 

                                    Arborescence AD  
 
 

 

 

 

 
 

 
 

• Pour voir si la haute disponibilité était 
fonctionnelle, j’ai éteint le serveur 1 
et laissé le serveur 2 allumé. Je me 
suis connecté avec un compte du 
domaine et voir si j’avais accès aux 
différentes ressources dans sa 
session. 

• Pour tester les accès utilisateur je me 
suis connecté avec un profil SIO et je 
suis aller dans le dossier assurance 
pour voir si j’i avais accès. 

• Pour le test des GPO après avoir 
installer la GPO dans les stratégies de 
groupe de l’AD. J’ai allumé un poste 
client avec la session qui était 
concerné par la GPO afin de voir si 
le logiciel était installé. 


