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OBJECTIFS : 

- Mettre en place une sauvegarde automatique hebdomadaire 

d’Active Directory  

- Installer un serveur d’impression et mettre en place des priorités 

PRE REQUIS : 

Nous allons créer deux machines virtuelles sous Windows Serveur 2008 

R2, nous allons nous renseigner sur la sauvegarde et sur les scripts et sa  

restauration.  

Sur le Windows server 2008 nous allons donc créer l’AD avec les 

utilisateurs et groupes fournit par le cahier des charge 

INSTALLATION DE L’ACTIVE DIRECTORY 

Introduction active directory : 

Tout d’abord, le serveur AD configure et la gestion des propriétés des 

comptes utilisateur, groupes, ordi, imprimante, dossier, application, 

domaines etc. Il permet de simplifier l’administration des objets 

organiser, gérer et contrôler les ressources. 

Base et installation du serveur AD : 

On va donc créer 2 machines virtuels une machine serveur et une 

machine client. 

On va attribuer aux deux postes des adresses statiques. 

Serveur :  ip : 10.10.200.254 

 Mask : 255.255.255.0 

DNS : 10.10.200.254 

Client :  ip : 10.10.200.20 

  Mask : 255.255.255.0 

  DNS : 10.10.200.254 
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Il ne faut pas oublier de mettre les postes en connexion par pont, pour 

mettre en bridge il faut vérifier que les cartes réseaux virtuels soit active 

ensuite on édite pour ajouter la carte 09 en bridge puis on applique. 

On effectue les premiers tests de Ping entre les deux postes puis on 

n’oublie pas d’enlever le pare feu et la sécurité renforcer  

Puis exécuter PC Promo pour s’installer l’AD et le DNS : 

 On créer une nouvelle forêt 

 On installe le DNS 

 On intègre le poste client dans le domaine  

 On effectue les derniers tests Ping l’adresse et le nom 

 Ensuite on fait exécuter   DNS.mgmt.msc 

 Démarrer le serveur doit y apparaitre  clique droit sur notre 

domaine et propriété on vérifie  dans serveur de nom que le nom et 

l’adresse de serveur apparait 

 Ensuite dans .zone de recherche inversé, clique droit inversé 

 Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Zone principal 

 Laissez cocher .Enregistrer la zone dans AD : suivant 

 Conservée vers tous les contrôleurs de domaine AD : suivant 

 Sous .zone ID réseau, saisir l’adresse de votre réseau : suivant 

 Conserver n’autoriser que les mises à jour dynamique sécurisée : 

suivant 

Après avoir effectué les tests sur des machines virtuel et avoir vérifié la 

connexion ainsi que les serveurs AD DHCP et DNS on intègre la solution 

en taille réelle : 

On se connecte en bureau à distance ou VMware Vsphere en ayant mis le 

poste émetteur dans le même réseau c'est-à-dire : 

Ip : 10.10.200.16                                                                                                                                          

Masque : 255.255.255.0                                                                                                                                     

Passerelle : 10.10.200.254                                                                                                                                        

Dns : 10.10.200.221 

On test le ping vers le serveur 10.10.200.221 pour vérifier la connexion 

entre les deux postes  
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Problème rencontré : La connexion du serveur donc on a trouvé un 

problème de licence expirée (licence ne durant qu’un an) ce qui provoquer 

des coupures et donc ce qui nous aider pour résoudre le problème et 

trouver une nouvelle licence. 

Ensuite, on créer un utilisateur dans l’active directory pour intégrer le 

poste en question : 

Création utilisateur, Admin.apc mot de passe : sio2r@PPE2015                                                     

cocher mot de passe n’expire jamais                                                                                                               

cocher mot de passe ne change jamais  

Ensuite, il faut créer les utilisateurs suivant le cahier des charges 

données. 

INSTALLATION SERVEUR D’IMPRESSION : 

Introduction serveur d’impression : 

Un serveur d’impression permet la centralisation de la gestion des 

imprimantes ce qui, en plus d’être pratique, permet de créer des file 

d’attentes ainsi que des groupes d’utilisateurs et donc de gérer des 

autorisations et des fonctionnalités (couleurs, quelle imprimante 

imprimera, type de papier …) 

L’avantage du serveur d'impression : c'est qu'il permet de partager une ou 

plusieurs imprimantes à tous les ordinateurs du réseau local. 

Installation du serveur d’impression : 
Apres que l’on a installé Windows Server 2008, on effectue les manipulations suivantes : 

On ajoute un rôle : 

 

On clique sur « Suivant », puis on coche « Service des Documents et d’Impression » : 
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On clique sur « Suivant », puis on sélectionne « Serveur d’Impression » : 

 

On clique ensuite sur « Installer » 
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L’installation se déroulera : 
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Elle est enfin installée 

 

AJOUT D’UNE IMPRIMANTE : 

On entre dans le menu de gestion de serveur  puis : 

Cliquer sur [+] Rôles [+] Serveurs d’impression [+] Nom du serveur puis clic droit 

sur Imprimantes et Ajouter une imprimante 
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On sélectionne « Ajouter une imprimante TCP/IP¨ 

 

On saisit l’adresse IP de l’imprimante : 
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Puis on termine.  Si tout s’est bien passé, l’imprimante apparait dans la liste

 

 

 

SAUVEGARDE AD : 

Introduction sauvegarde : 

Vous savez parfaitement qu'AD (Active Directory) est un composant très 

important de votre infrastructure Windows. Si Active Directory tombe en 

panne, votre réseau est pratiquement inutile. Par conséquent, vos plans 

de sauvegarde et récupération Active Directory sont essentiels à la 

sécurité et à la continuité de l'activité. 

Sauvegarde Windows Server gère sa source de sauvegarde comme un 

ensemble de volumes, chaque volume étant considéré comme une 

collection de blocs de disque.  

Installation de la sauvegarde hebdomadaire : 

Sur Powershell : 

servermanagercmd -install Backup-Features 

Pour installer Sauvegarde Windows Server. 

Vous trouverez le composant logiciel enfichable MMC (Microsoft 

Management Console) menu Outils d'administration  gestionnaire de 

serveur  stockage  sauvegarde de Windows Server 
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Sauvegarde Windows Server utilise le Service VSS (Volume 

Shadow Copy Service) de trois façons différentes.  

- Lorsque vous lancez une sauvegarde complète. 

-  Sauvegarde Windows Server lance des sauvegardes 

incrémentielles au niveau des blocs qui consistent 

uniquement à lire les blocs modifiés du volume source.  

- Si vous sauvegardez un volume particulièrement on 

utilise donc custom 

 Je peux sauvegarder tous les volumes présents sur le serveur ou uniquement les 

volumes spécifiques que je choisis. 
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Sélectionne le volume de sur un contrôleur de domaine, ceci inclut 

les volumes hébergeant SYSVOL, l'Active Directory et les journaux 

d'Active Directory. Cela équivaut à une sauvegarde de l'état du 

système, mais avec une sauvegarde de tous les volumes critiques.  

Planification de sauvegardes 

Dans ce cas présent on va sauvegarde le dossier 

spécifique de l’active directory c'est-à-dire 

C:/windows/NTDS 
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On peut planifier des sauvegarde quotidienne ou par semaine

 

Ensuite, on doit spécifier le chemin de destination de la 

sauvegarde 
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RECUPERATION AD 

Choisir une option de récupération, Si vous avez besoin de récupérer d'une 

défaillance liée à Active Directory vous devez restaurer la base de données 

AD.                                                                                                                            

Vous devez ensuite identifier la sauvegarde depuis laquelle vous voulez 

effectuer la restauration 

INSTALLATION EN TAILLE REELLE  

Pré requis : 

Tout d’abord, pour se connecter au Switch et le configurer on 

change l’adresse statique du poste pour être dans le même 

réseau (exemple 10.10.10.21 pour le Switch et 10.10.10.50 pour 

le poste) pour se connecter à l’interface web en utilisant 

l’adresse du Switch. 

De plus après le reset le Switch son adresse par default est 

192.168.1.254 donc il faut faire attention à bien changer 

l’adresse du poste en 192.168.1.50 
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Configuration du Switch Accès : 

Sur l’interface web on trouve : 

Identifiant : cisco , mdp : cisco. 

On doit commencer par changer le nom du Switch :

 

On édite le Hostname puis on valide.  

On modifie ensuite l’adresse IP : 
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On crée ensuite les VLAN dans Create VLAN 
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On choisit les ports que l’on souhaite affecter à chaque 

VLAN (ici les ports de 3 à 7): 

 

On cocher donc cocher les ports 3 à 7 en untagged. 
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On doit ensuite entrer tout les VLAN dans un lien « Trunk » : 

 

Pour cela, on coche « g1 », on clique sur « join VLAN » et enfin 

on ajoute tout les VLAN dans « g1 ». 

 

 

 



SAUVEGARDE ET RESTAURATION DU 

SERVEUR AD ET SERVEUR 

D’IMPRESSION 

       

 18  

CONCLUSION 
 

Pour conclure, Windows Server 2008 propose de mettre en œuvre 

une stratégie de sauvegarde et récupération beaucoup plus 

efficace, plus simplifié et plus rapide pour une restauration plus 

fiable au quotidien, le serveur d’impression ainsi que tout le projet 

en taille réelle nous a permis d’acquérir des compétences en 

équipe mais aussi individuel comme la patience, ou d’énorme 

recherche. 

Plusieurs problèmes on été rencontrés comme : 

- Un problème réseau (mauvais câblage) 

- Une mauvaise configuration d’un Switch d’une autre équipe 

- Changement de licence. 

- Et un problème de sauvegarde dans un périphérique adapté (même 

formaté le matériel n’accepter pas la sauvegarde on à du créer un 

dossier de partage sur le disque dure) 


