
 

BTS Services informatiques aux organisations 

Session 2021 

E4 – Conception et maintenance de solutions informatiques  
Coefficient 4 

DESCRIPTION D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE 

Épreuve ponctuelle     Contrôle en cours de formation    

PARCOURS SISR      PARCOURS SLAM      

NOM et prénom du candidat : RAMEAU Jeremy 
 

N° candidat :  

Contexte de la situation professionnelle1 : Afin de soulager le travail effectué par le 
service RH pour l’entrée des étudiants au sein du groupe, un script pour automatiser la 
création des identités dans l’AD a été demandé. 

Intitulé de la situation professionnelle : automatisation de la création d’identifiants dans 
l’active directory  

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 fournies :  

• 1 serveur virtuel Windows server 2012 

- Appel d’offre  

- Fichier csv  

• 3 clients 

 Résultats attendus : Création automatique des utilisateurs, groupe  
 

Productions associées 
• 1 serveur Windows server 

• 1 postes « test » sous Windows   

• Script  

• Fichier csv 

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=3374421 

 

 

https://e-nautia.com/disk/?f=3374421


Descriptif détaillé de la situation professionnelle 

 

Afin de pouvoir automatiser la création et la désactivation des compte utilisateurs sur le 
serveur active directory (2012R2) de formation des étudiants des différentes section (SIO, 
MUC etc…), la proposition de création d’un script PowerShell a été proposé et accepté. 

Seuls les administrateurs du domaine peuvent lancer le script et il est dépendant du ficher 
CSV fournis par le service administration(fichier normé et contenant les noms, prénoms, 
etc…). 

Extrait logigramme script & Extrait script PowerShell 

 

A chaque ajout d’utilisateur un fichier Log a été créé et sera disponible afin de stocker un 
historique des utilisateurs crée dans l’AD.  

Différents tests ont été mis en place (test de l’existence de l’utilisateur dans l’AD, nom de 
groupe déjà présent dans l’AD, login existant etc…) 

Le script est fonctionnel. 

 

#création des logins 
function crealogin($nom,$prenom){ 
$log  
=$prenom.substring(0,1)+'.'+$nom 
return $log} 
} 
#création des nouveaux 
utilisateur dans l'AD  
function newusers ($nom, $prenom) 
{$newusers = New-ADUser -
GivenName $ligne.nom  -Surname 
$ligne.prenom -Name $ligne.nom -
Path $path -SamAccountName 
$ligne.login -UserPrincipalName 
$ligne.login -AccountPassword 
$password -ChangePasswordAtLogon 
$true -Enabled $true 
return $newusers}  

 



 


