
ins tallat io n  e t  pre m ie rs  param é trage s
de  Ac t ive  Dire c tory

carte reseau =  bridged
@IP = auto

nom d'hôte = XP1-XX :
groupe de travail = tmrim-XX

OS = win XP pro
nom d'hôte = XP2-XX :

groupe de travail = tmrim-XX
OS = win XP pro

carte reseau =  bridged
@IP = auto

carte réseau = bridged
@IP = 192.168.7.2XX

passerelle = 192.168.7.254

nom d'hôte = SRV-XX :
groupe de travail = tmrim-XX

OS = win 2000 srv
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On souhaite avoir la configuration suivante :

1) Installer et vérifier l’ensemble de ses paramètres sur vos machines virtuelles (@IP et nom d’hôte)

2) Sur le serveur, lancer l’assistant Active Directory :
- créer le domaine : tmrimXX.net
- nom netbios : TMRIMXX
- noter l’emplacement de la base de données :

- installer le service DNS
- mdp Administrateur = ok (de 

préférence, le même que 
l’administrateur local du 
serveur)

- redémarrer

3) sur votre serveur :
- ouvrir la console : 

« utilisateurs et ordinateurs 
Active Directory »

Windows 2000 server : utilisateurs 1

C:\WINNT\NTDS

Demarrer → executer → dcpromo
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- que contiennent les différents dossiers de l’arborescence tmrimXX.net ?

- de quels groupes d’utilisateurs, Administrateur est-il membre ?

- à quel groupe de « Users » appartient srv-XX ?

4) créer 2 utilisateurs eleve1 et eleve2, en     cochant     les     cases     :   « l’utilisateur ne peut pas changer de mot 
de passe » et « le mot de passe n’expire jamais » → mdp = eleve1 et eleve2

5) Créer un troisième utilisateur eleve3 (mdp eleve3), en utilisant l’invite de commandes. Noter la(les 
commandes) utilisée(s) :

Windows 2000 server : utilisateurs 2

Remarque : Les groupes par défaut avec une étendue de domaine local sont situés dans le 
dossier Builtin. Les groupes prédéfinis avec une étendue globale sont situés dans le 
dossier Utilisateurs.

Builtin → Ces groupes intégrés ont une étendue de domaine local et sont utilisés 
principalement pour attribuer des ensembles d'autorisations par défaut aux utilisateurs 
chargés d'exécuter un contrôle administratif dans ce domaine.
Computers → les ordinateurs qui appartiennent au domaine
Domain     controllers   → les ordinateurs qui sont contrôleurs de domaine (= Dans chaque 
domaine, un serveur appelé le contrôleur principal de domaine (CPD ou, en anglais PDC) 
stocke tous les comptes et reproduit toutes les modifications effectuées sur les contrôleurs 
secondaires de domaine du domaine.).
ForeignSecurityPrincipals → contient les indicateurs de sécurité (SID=Identifiant de 
sécurité, utilisé pour identifier des ressources ou des personnes sur un réseau Microsoft.
…)
Users → contient les comptes utilisateurs du domaine

http://www.dicofr.com/cgi-bin/n.pl/dicofr/definition/20010101001349
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6) Localement (sur le serveur),  fermer la session Administrateur et se logger en tant que eleve1, puis 
eleve2, puis eleve3. que se passe-t-il ?

7) Créer un utilisateur Administrateur2, mdp = ok , en l’intégrant au groupe « Administrateurs».

8) Localement (sur le serveur), fermer la session Administrateur et se logger en tant que 
Administrateur2. que se passe-t-il ?

9) Intégrer les 2 PC XP au domaine tmrimXX.net :

10) Retrouver ces PC dans l’arborescence Active Directory .

11) Sur les 2 PC, se connecter en tant que que eleve1, puis eleve2, puis eleve3. que se passe-t-il ?

12) Modification     de     compte   :
- modifier le mot de passe de eleve1 à eleve3 en eleve
- indiquer la méthode :

13) suppression     de     compte   :

Windows 2000 server : utilisateurs 3

Connexion non acceptée
Les utilisateurs eleve1 à 3 sont membres de « utilisateurs du domaine » et seuls les membres de 
« Administrateurs du domaine » peuvent ouvrir une session localement.

Connexion acceptée

On peut se connecter, mais il faut maintenant faire CTRL+ ALT +SUPPR + options : tmrim-XX 
(et non XP1-XX (local))

Localement sur le serveur (à distance par     terminal     serveur   ou bien directement) :
→ dans AD, clic droit sur le nom d’utilisateur
→ réinitialiser le mot de passe.

Attention : DNS = @IP du serveur AD, soit = 192.168.7.2XX

→ ajouter des composants  Windows (dans ajout/supp 
programmes
→ services terminal server → mode admin à distance
→ sur la station XP : accessoires → communication → 
bureau a distance
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- supprimer le compte eleve3 à l’aide de la console AD.
- indiquer la méthode :

- supprimer le compte eleve2 à l’aide de l’invite de commandes
- indiquer la méthode :

14) effectuer une sauvegarde de votre serveur (snapshot) → la nommer AD1.

Windows 2000 server : utilisateurs 4

Localement sur le serveur (à distance par terminal serveur ou bien directement) :
→ dans AD, clic droit sur le nom d’utilisateur
→ supprimer
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