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Présenter les services Active directory et DNS 

 
Solution 

 

 
Installer et configurer les services Active directory et 

de DNS sur une machine virtuelle Windows Server 2012 et 
intégrer une autre machine virtuelle Windows au domaine 
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Competences mises en oeuvres 
 

A1.1.2 Etude de l'impact de l'intégration d'un service a un système 
informatique 

A1.2.2 Rédaction des spécifications techniques de la solution 
retenue 

A1.3.4 Déploiement d'un service 

A1.4.3 Gestion des ressources 

A3.2.1 Installation et configuration d'éléments d'infrastructure 

A3.3.1 Administration sur site ou a distance d''élément d'un réseau 

A3.3.3 Gestion des identités et habilitation 

A4.1.9 Rédaction d'une documentation technique 
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Présentation de l'active directory et du DNS 

 

L'Active Directory est le nom du service d'annuaire de Microsoft pour les systèmes 

d'exploitation  Windows  présent sur les systèmes Windows server. 

L’active Directory répertorie les éléments d'un réseau tels que les comptes des 

utilisateurs, les serveurs, les dossiers partagés, les machines ou les applications.  

Un utilisateur peut retrouver et d'accéder à n'importe quelle ressources partagées, il 

permet une représentation globale de l'ensemble des ressources et des droits  

associés. Il constitue également un outil d'administration et de gestion du réseau  grâce à 

des fonctionnalités de distribution, de duplication, de sécurisation, d’accès aux 

ressources répertoriées et gérer la répartition et le partitionnement de l'annuaire sur le 

réseau. 

L’active Directory stocke ses informations et paramètres dans une base de données 

distribuée sur un ou plusieurs contrôleurs de domaine, sa structure lui permet de gérer 

de façon centralisée des réseaux pouvant aller de quelques ordinateurs à des réseaux 

répartis sur de multiples sites. 

Un serveur informatique hébergeant l'annuaire Active Directory, comme la machine 
virtuelle que l'on va configurer est un contrôleur de domaine . 

Le Domain Name System (DNS, système de noms de domaine) est un service 
permettant de traduire un nom de domaine en adresse IP de la machine portant ce nom.  

Chaque ordinateur directement connecté à internet possède au moins une adresse 
IP propre. Mais pour faciliter la vie des utilisateurs, les IP sont traduites avec un nom de 
domaine .   

Il est donc possible d'associer des noms en langage courant aux adresses IP numériques 
grâce au DNS.  

On appelle, la résolution de noms de domaines, le fait d’interroger les serveurs afin de 
connaître l'adresse IP correspondant à un nom. 

Le DNS propose un espace de noms hiérarchique permettant de garantir l'unicité d'un 
nom, un système de serveurs distribués pour rendre disponible l'espace de noms et un 
système de clients permettant d’interroger les serveurs afin de connaître l'adresse IP 
correspondant à un nom. 

Lorsqu'une application souhaite se connecter à un hôte connu par son nom de domaine, 

celle-ci va interroger un serveur de noms défini dans sa configuration réseau (serveur 

de nom primaire). Si celui-ci possède l'enregistrement dans son cache, il l'envoie à 

l'application, dans le cas contraire il interroge un serveur racine.  

Les instructions saisies en bleu  représentent la marche à suivre étapes par 

étapes. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27exploitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%27exploitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4leur_de_domaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nom_de_domaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adresse_IP
http://www.commentcamarche.net/contents/523-adresse-ip
http://www.commentcamarche.net/contents/523-adresse-ip
http://www.commentcamarche.net/contents/1273-webmastering-nom-de-domaine
http://www.commentcamarche.net/contents/1273-webmastering-nom-de-domaine
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Réalisation 
 

Installation de machines virtuelles 

Vous devez disposer d'un poste avec un système fonctionnel sur lequel vous y 

installerez  un logiciel de virtualisation, pour vous permettre de créer des machines 

virtuelles. 

Vous devez créer une machine virtuelle Windows Server ainsi qu'une autre machine 

virtuelle Windows sur lesquelles vous serez administrateur.  

Une fois les machine virtuelles crées et installées nous pourrons procéder a l'installation 

des services active directory et DNS. 

 

Installation de l’active directory   

Une fois votre machine virtuelle démarrée, dans votre session, le gestionnaire de 

serveur va démarrer automatiquement la premier chose à faire est d’attribuer une IP 

fixe à notre serveur et une adresse de serveur DNS. 

Aller dans l'onglet serveur local dans la liste de gauche et cliquer sur Ethernet 

ipvp4. 

 

1 Gestionnaire de serveur 

 

Une fenêtre montrant les cartes réseau présentes sur l’ordinateur va s’ouvrir.  
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Faire un clic droit sur la carte réseau et cliquer sur propriétés.                            

Cliquer sur protocole internet version 4, cliquer sur propriétés et remplir les 

champs  adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut et serveur DNS 

préféré et cliquer sur OK. 

 

2 Propriétés IPvp4 Windows server 

Nous pouvons commencer l’installation des rôles et fonctionnalité Active directory et 

DNS.                                                                                                                                                      

Depuis le gestionnaire de serveur, aller dans l'onglet Gérer (page5) en haut à droite et 

cliquer sur ajout de rôles et de fonctionnalités. 

L'assistant  se lance et vous demande de choisir un serveur, il n’y en a qu’un seul sur le 

réseau. 

Cliquer sur suivant et cocher les rôles AD DS et Serveur DNS. 

 

3 Ajout de rôles et fonctionnalités 
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Cliquer sur suivant  jusqu'à la confirmation de l'installation.  

Cocher la case redémarrer automatiquement si nécessaire, puis cliquer sur 

installer. 

 

4 Ajout de rôles et fonctionnalités 2 

Apres le redémarrage le gestionnaire de serveur s’ouvrira automatiquement et une 

fenêtre d’installation va s’afficher.  

Cliquer sur  Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine  pour que le domaine 

soit créé (ce qui aura le même effet que la ligne de commande dcprompo). 
 

 

  

 

 

 

 

L’assistant de configuration de déploiement va démarrer pour créer et mettre en place 

notre nouveau contrôleur de domaine. 

                         5 Ajout de rôles et fonctionnalités 3 
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Cocher l’opération de déploiement  Ajouter une nouvelle forêt  et saisir un nom de 

domaine racine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser cocher la fonctionnalité Serveur DNS par défaut et indiquer un mot de passe 

et cliquer sur suivant. 

 

7 Options du controleur de domaine 

Une erreur apparait sur l’écran suivant car aucun serveur DNS n’est installé sur la 

machine.   

 

                                         6 Configuration de déploiement 
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Cliquer sur OK et cliquer Suivant pour le créer.  

 

8 Options DNS 

Le nom NetBIOS correspond nom avant le « .local » de note domaine saisi 

précédemment (si le nom de domaine est ADVM.local , le nom NetBIOS sera ADVM, on 

pourra le changer). 

Cliquer sur suivant. 

Vous arriverez à l'emplacement des données vous aurez trois dossiers à spécifier.  

Laisser les valeurs de l’écran par défaut et cliquer sur suivant. 

A l’écran suivant, un récapitulatif est affiché pour vérifier la configuration. 

Windows Server est en mesure de vous dire  les paramètres que vous avez sélectionnés 

sont applicables à un domaine AD.  

Vous devez prendre en compte tous les points cités dans cette fenêtre, sans quoi votre 

domaine pourrait ne pas être exploitable ou ne pas se créer.  

Il apparait un message d’erreur du DNS : le rôle est installé sur mon serveur, mais 

aucune configuration n’a été effectuée, d’où la configuration manuelle que risquons de 

faire pour ce nouveau domaine. 
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Vérifiez, d’avoir l’information haut de la fenêtre: Toutes les vérifications de la 
configuration requise ont donné satisfaction.  
 
Cliquer sur Installer. 
 

 

9 Vérification de la configuration requise 

Le serveur redémarre automatiquement, le login se fait maintenant sur le domaine, ci-
dessous ADVM\Administrateur.  

 

10 Ouverture session avec nom de domaine 

 

Le domaine a donc bien été créé, le contrôleur de domaine maintenant actif et mis en 

place. Ce compte administrateur local fait aussi office de compte Administrateur du 

Domaine. Nous pouvons maintenant commencer la configuration du DNS. 
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 Configuration du DNS 

 

Lors de l’installation du rôle AD DS, nous avons eu un message d’avertissement, nous 

expliquant que si le serveur DNS était joignable, une configuration automatique serait 

effectuée. Sinon nous devrons configurer le serveur DNS. 

Au démarrage le gestionnaire de serveur s’ouvre automatiquement. 

Dans la liste de gauche cliquer sur DNS, faire un clic droit sur le serveur et ensuite, 

cliquer Gestionnaire DNS. 

 

11 Gestionnaire de server onglet DNS 

Faire un clic droit sur le dossier Zones de recherche inversée et cliquer 

sur Nouvelle zone. 

 

12 Gestionnaire DNS 
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Un assistant de création de zone va démarrer dans une nouvelle fenêtre. 

Cliquer sur suivant. 

 

13 Gestionnaire de DNS nouvelle zone inversée 

 

Ce serveur DNS est le serveur principal (serveur de nom primaire), il faut bien laisser 

cocher zone principale et l’option Enregistrer la zone dans Active Directory.               

Sinon votre Active Directory ne saura pas vers quel serveur DNS effectuer ses demandes 

de résolutions de noms. 

Laisser les paramètres par défaut et cliquer sur suivant.  

 

14 Nouvelle zone de recherche inversée 
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A l’écran suivant l’assistant de création de zone vous donne le choix quant à la façon 

dont les données doivent être répliquées. 

Pour faciliter la gestion et éviter les problèmes DNS, il vaut mieux cocher Vers tous les 

serveurs DNS exécutés sur des AD dans le domaine. Avec cette option, on couvrira au 

maximum notre domaine quant à la résolution des noms. 

Laisser les paramètres par défaut et cliquer sur suivant. 

 

15 Nouvelle zone de recherche inversée 2 

Ensuite il vous sera demander de préciser pour quel type d’adresse IP nous voulons 

créer un zone inversée, nous voulons créer une zone pour les adresses IPvp4.  

Laisser les paramètres par défaut et cliquer sur suivant. 

A l’écran suivant  il nous sera demandé de définir le nom de la zone de recherche 

inversée, pour cela il faut rentrer une adresse IP qui sera automatiquement traduite en 

nom. 

Saisir l’adresse IP dans ID réseau et cliquer sur suivant. 

 

16 Nouvelle zone de recherche inversée 3 
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L’écran qui suit concerne l’autorisation des mises à jour de votre zone DNS. Par défaut, 

les mises à jour dynamiques sécurisées sont autorisées. 

Laisser les paramètres par défaut et cliquer sur suivant. 

L’écran qui suit nous fait un récapitulatif des paramètres que l’on a configuré. 

Cliquer sur terminer.  

 

17 Fin de l'assistant de nouvelle zone 

 

La nouvelle zone inverse est prête et fonctionnelle, elle est affichée dans la liste, dans le 

dossier Zones de recherche inversée. Normalement, elle doit être En cours d’exécution, 

ce qui rend notre serveur DNS prêt à recevoir des requêtes de résolution de nom. 

 

18 Gestionnaire de DNS zone de recherche inversée 

 



Adrien ADIN 
16 

Pour terminer la configuration de notre DNS, allons configurer les Redirecteurs. 

Si le DNS n’arrive pas à résoudre certaines requêtes de résolution de nom de domaine, il 

utilisera un des redirecteurs que vous lui spécifierez. 

Pour ajouter un ou plusieurs redirecteurs,  il faut, depuis le Gestionnaire DNS de votre 

serveur (comme à la page ?), développer le dossier de notre serveur DNS. 

Tout en bas de la liste, vous trouverez un dossier Redirecteurs. 

En allant dans propriétés, puis modifier on va pouvoir ajouter de nouveaux redirecteurs 

DNS en saisissant l’adresse IP du serveur DNS que l’on veut ajouter, la résolution de son 

nom va alors se faire et la configuration sera terminée. 

Ouvrir le gestionnaire de serveur et cliquer sur le dossier DNS. 

 

19 Gestionnaire de serveur onglet DNS 2 

Faire un clic droit sur le dossier Redirecteurs et cliquer sur propriétés.            

Cliquer sur modifier  et saisir l’adresse IP du serveur DNS à ajouter. 

 

20 Redirecteurs 
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Configuration du DHCP 

 

Notre serveur DNS est à présent configuré et fonctionnel, mais pour pouvoir intégrer 

une machine plus facilement il vaut mieux installer le serveur DHCP. 

Le serveur DHCP est essentiel pour un contrôleur de domaine sur un petit réseau. Il sert 

à donner des adresses IP aux ordinateurs qui seront connectés au serveur, pratique pour 

ne pas avoir à configurer le réseau de chaque poste. 

Si les rôles Active directory et DNS sont déjà installés et fonctionnels, il nous faudra 

configurer manuellement le serveur DHCP pour accueillir des postes clients. 

Le menu Outils permet d’accéder aux consoles de gestion Utilisateurs et ordinateurs 

Active Directory, Gestion des stratégies de groupes, DNS, DHCP, Sauvegarde Windows 

Server, etc. Tous les outils d’administration se trouvent depuis le Gestionnaire de 

serveur, dans Outils en haut à droite. 

Depuis le gestionnaire de serveur cliquer sur l’onglet outils et cliquer sur DHCP. 

 

21 Gestionnaire de serveur onglet outil 

 

Une fenêtre va s’ouvrir et détailler la liste de serveurs DHCP à gauche. Normalement il 

n’y en a qu’un, celui que l’on a installé plus tôt, il nous faudra créer une nouvelle 

étendue. 
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Cliquer sur le dossier du serveur DHCP, faire un clic droit sur IPvp4 et cliquer sur 

nouvelle étendue. 

 

22 DHCP 

Un assistant de configuration va se lancer pour nous aider à configurer le DHCP, il faudra 

donner un nom a la nouvelle étendue DHCP, une plage d’adresse IP avec la durée du bail.  

Il faudra aussi renseigner les informations du routeur, du domaine et du DNS  que l’on 

utilise pour que les postes clients reçoivent automatiquement cette information. 

Saisir un nom et une description et cliquer sur suivant. 

Saisir la plage d’adresses IP de l’étendue DHCP qui seront attribuées aux postes clients 

et cliquer sur suivant. 

 

23 Nouvelle étendue DHCP 
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Saisir les adresses IP à exclure et cliquer sur suivant.  

 

24 Nouvelle étendue DHCP 2 

L’écran suivant concerne la durée du bail. Elle correspond au temps où l’ordinateur 

recevra la même adresse IP. Par défaut la durée du bail est de 8 jours,  si un poste est 

connecté au serveur au moins une fois par semaine, a chaque connections il recevra la 

même adresse IP. Sinon l’adresse IP attribuée à se pose sera disponible pour quelqu’un 

d’autre. 

Saisir la durée du bail ou laisser les paramètres par défaut et cliquer sur suivant. 

 

25 Nouvelle etendue DHCP 3 

 

Cliquer sur configuration immédiate des options et cliquer sur suivant. 
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Saisir l’adresse IP du routeur utilisée pour se connecter à internet et cliquer sur 

suivant. 

 

26 Nouvelle étendue DHCP 4 

L’écran suivant doit renseigné le domaine parent. Le domaine parent correspond au 

nom de domaine et à l’adresse IP de notre serveur DNS. 

Normalement les champs de la fenêtre devraient être remplis automatiquement  

Laisser les paramètres par défaut et cliquer sur suivant. 

Dans l’écran suivant, il est demandé de préciser un serveur WINS si besoin. WINS date 

de Windows NT 4.0 qui est l’ancêtre d’Active Directory. Microsoft conseille d’utiliser le 

DNS dynamique d’Active Directory à la place de WINS. 

Laisser les paramètres par défaut et cliquer sur suivant. 

Cocher activation immédiate de cette étendue DHCP. 

 

27 Nouvelle étendue DHCP 4 
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L’Active directory est maintenant installé et configuré ainsi que les rôles et 

fonctionnalités essentielles qui lui sont lié, le DNS et le DHCP. 

Il est temps de préparer l’intégration de la machine virtuelle Windows au domaine que 

l’on vient de créer. 

 

 

Intégrer une machine au domaine 

 

Pour ajouter une machine au domaine il faut commencer par créer un nouvel utilisateur 

Active directory et ensuite configurer le DNS de la machine à intégrer.  

Pour rester organisé et mieux gérer notre réseau, il est conseillé de créer une Unité 

d’organisation pour notre parc informatique. C’est un super groupe qui permet, une 

meilleure gestion des comptes utilisateurs et des ordinateurs reliés au domaine pour y 

appliquer des stratégies de sécurité. 

Depuis le gestionnaire de de serveur cliquer sur l’onglet outils et cliquer sur 

utilisateurs et ordinateurs Active Directory. 

 

28 Gestionnaire de serveur onglet outils 2 

 

Une fenêtre va alors s’ouvrir et afficher une liste des utilisateurs et des ordinateurs 

présents dans l’active directory que l’on a créé. 
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Faire un clic droit sur le dossier qui porte le nom de domaine dans la liste à gauche 

(ci-dessous c’est ADVM), placer le curseur sur nouveau et cliquer sur unité 

d’organisation.  

 

29 Utilisateurs et ordinateurs Active directory 

Une autre fenêtre va s’ouvrir pour que l’on donne un nom à notre nouveau groupe. 

Saisir un nom, laisser cocher la case protéger contre une suppression accidentelle 

et cliquer sur OK. 

 

30 Nouvelle unité d'organisation 

 

Une fois de retour sur la fenêtre qui affiche une liste des utilisateurs et des ordinateurs 

d’active directory, il faudra, de la même manière que l’on a créé une nouveau groupe. 

Créer un nouvel utilisateur a l’intérieur de cette nouvelle unité d’organisation. 
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Faire un clic droit sur l’unité d’organisation nouvellement créée, placer le curseur 

de la souris sur nouveau et cliquer sur utilisateur. 

 

31 Utilisateur et ordinateur Active directory 2 

Une fenêtre va s’ouvrir pour y saisir les renseignements concernant le nouvel utilisateur, 

il n’est pas obligatoire de remplir tous les champs pour créer un nouvel utilisateur. Mais 

il faut au moins saisir le Nom complet et les champs d’ouverture de session de 

l’utilisateur pour que l’on puisse créer un utilisateur. 

Saisir les noms d’utilisateur, vérifier que le nom de domaine soit bien présent et 

correct sur le nom d’ouverture de session de l’utilisateur et cliquer sur suivant. 

 

32 Nouvel utilisateur 

Maintenant que nous avons créé un nouvel utilisateur il reste plus qu’à connecter une 

machine au domaine que nous avons installé et configuré. 

Pour cela il nous faut démarrer une machine virtuelle fonctionnelle Windows, et 

modifier les paramètres de la carte dans le panneau de configuration et paramétrer le 

DNS depuis le panneau de configuration aussi. 
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Démarrer la machine virtuelle et ouvrir la session.    

Ouvrir le panneau de configuration et cliquer sur réseau et internet. 

Cliquer sur le centre réseau et partage. 

 Cliquer sur paramètres de la carte dans la liste à gauche.  

 

33 Panneau de configuration 

Une fenêtre montrant les cartes réseau présentes sur l’ordinateur va s’ouvrir. 

Faire un clic droit sur la carte réseau et cliquer sur propriétés. 

Cliquer sur protocole internet version 4, ensuite cliquer sur propriétés et remplir 

les champs  adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut et serveur DNS 

préféré et cliquer sur OK. 

 

34 Propriétés IPvp4 

Pour finir il faut ajouter notre machine au domaine, depuis le panneau de configuration, 

il faudra rentrer le nom de domaine que l’on a créé. 
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Cliquer sur panneau de configuration depuis le menu démarrer et cliquer sur 

système.  

 

35 Panneau de configuration 

 

A paramètres de nom de d’ordinateur, cliquer  sur modifier les paramètres. 

 

36 Système et sécurité 
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Une fenêtre va s’ouvrir cliquer sur modifier, cocher membre d’un domaine, saisir le 

nom de domaine créé sur Windows server 2012 et cliquer sur OK. 

 

37 Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur 

 

Une fenêtre de sécurité s’ouvre, saisir le mot de passe administrateur et cliquer sur 

OK. 

 

38 Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur 2 
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Une fois que le nom de domaine est saisi l’ordinateur vous affichera un message et 

redémarrera en prenant un peu de temps. Depuis le panneau de configuration vous 

pourrez vérifier si, comme ci-dessus, le nom de domaine a été pris en compte.  

Apres le redémarrage cette machine sera ajoutée au domaine que l’on a créé. 

 

Conclusion 
 

Le rôle Active Directory de Windows Server permet de créer un domaine, c’est-à-dire un 

réseau d’entreprise. C’est utile si l’on souhaite créer un serveur pour mettre en réseau 

des postes de travail. Ce serveur deviendra donc contrôleur de domaine. 

C’est un rôle qui est intégré à Windows, il est donc très pratique si l’on a un parc 

informatique homogène. Il facile et assez rapide de l’installer. C’est un rôle peu 

gourmand en ressources, il suffit d’un poste avec Windows server installé dessus pour le 

mettre en place. La configuration est bien assistée le domaine n’est pas compliqué à 

déployer 

Pour toutes les entreprises utilisant une architecture Windows Active directory est 

devenu un outil indispensable pour une administration cohérente et centralisée. 
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