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Administration d'un environnement Microsoft Windows
Server 2003

5
jours

> OBJECTIFS
Réaliser des tâches administratives sur un réseau Microsoft Windows.

> PARTICIPANTS / PRE-REQUIS
Administrateurs et ingénieurs système responsables de l’administration des comptes et des ressources.

> PROGRAMME
Introduction à l’administration des comptes et des ressources
> La famille Windows 2003 Server
> Ouvrir une session sur Windows 2003 Server
> Installer et configurer les outils d’administration
> Création d’un compte utilisateur, d’un compte ordinateurd’une unité d’organisation
Administration des comptes utilisateur et ordinateur
> Modification des propriétés des comptes utilisateur et ordinateur
> Activer et déverrouiller des comptes utilisateur et ordinateur
> Création d’un modèle de compte utilisateur
> Localisation d’utilisateur et d’ordinateur dans l’Active Directory
> Enregistrement de requêtes
> Réinitialiser un compte utilisateur et ordinateur
> Déplacer des objets dans un domaine
Administration des groupes
> Création de groupes
> Administration des membres d’un groupe
> Stratégie d’utilisation des groupes
> Modification des groupes
> Utilisation des groupes par défaut
> Meilleure méthode d’utilisation des groupes
Administration des accès aux ressources
> Présentation de l’accès aux ressources
> Création de dossiers partagés
> Application d’autorisations NTFS
> Déterminer les permissions effectives
> Gestion des fichiers et des dossiers pour une utilisation en modehors connexion
Implémentation des ressources d’impression
> Présentation de l’impression sous Windows 2003
> Installation et partage d’une imprimante
> Gestion des autorisations sur les imprimantes
> Gestion des drivers d’imprimantes
> Implémentation de la localisation des imprimantes
Administration des ressources d’impression
> Déplacement du spool du serveur d’impression
> Configuration des paramètres de priorité des impressions
> Planification des impressions
> Configuration d’un pool d’impression
Administration de l’accès aux objets dans les unitésd’organisation
> Le rôle des unités d’organisation
> Modification des permissions sur les objets de l’Active Directory
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> Délégation de contrôle sur les unités d’organisations
Implémentation des stratégies de groupe (GPO)
> Implémentation des stratégies de groupe
> Implémentation des stratégies de groupe dans un domaine
> Gérer le déploiement de stratégie de groupe
Utilisation d’une stratégie de groupe pour gérer desenvironnements utilisateur
> Configuration
> Application d’un script via les stratégies de groupe
> Configuration de la redirection de dossier
> Déterminer les stratégies de groupe appliquées
Introduction à la sécurité de Windows 2003
> Présentation de la sécurité sous Windows 2003
> Utilisation des modèles de sécurité pour sécuriser un ordinateur
> Configuration de l’audit
> Gérer les journaux de sécurité
.
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