BRIEF 20

LA REVANCHE DES SITES

Par : Samuel - Élodie - Antoine - Éric
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CONTEXTE :
Votre entreprise s'agrandit :

Elle dispose actuellement de 4 fabriques :

● Paris
● Lyon
● New York
● Toulouse

L'entreprise souhaite que l'AD soit disponible sur l'ensemble des sites. Elle souhaite que le
site de Toulouse ayant une connexion lente et étant peu demandé, elle souhaite un RODC
sur ce site.

CRÉATION DU DOMAINE NEXTINFO.PRIV :
Nous préparons en amont 4 machines virtuelles avec comme OS Windows Server 2019.
Pour chacune, nous changeons l’adressage IP et le nom de la machine.
Étape 1 : Création de DC-01, site Paris, comme contrôleur du Domaine Nextinfo.priv donc
création du domaine.

Étape 2 : Création et paramétrage des différents sites.

Étape 3 : Configuration de la réplication.

Étape 4 : Création de DC-02, site Lyon , comme contrôleur de Domaine et jonction avec le
domaine existant.

Étape 5 : Création de DC-03, site New-York, comme contrôleur de domaine et jonction avec
le domaine existant.

Étape 6 : Création de DC-04, site Toulouse, comme contrôleur de domaine en lecture seule
(RODC) avec jonction au domaine existant.

Configuration du RODC:

Création des Groupes Utilisateurs-Toulouse et Ordinateurs-Toulouse, des Utilisateur1
et Utilisateur2; et des Ordinateurs 1 et Ordinateur 2.
Stratégie de réplication : ajout du groupe Utilisateurs-Toulouse dans les membres
autorisés de Groupe de réplication dont le mot de passe RODC est autorisé.
Ajout de Utilisateur1 dans la stratégie de réplication puis remplissage des mots de
passe pour Utilisateur1 et Utilisateur2. Même manipulation pour Ordinateur 1 et
Ordinateur 2.

Étape 7 : Surveillance de la réplication via la commande:
repadmin /showrepl DC-01
puis avec :
repadmin /showconn DC-01

Nous remarquons plusieurs erreurs, nous forçons donc la connexion et la réplication avec
les commandes suivantes :
repadmin /kcc recalcule de la topologie de réplication du contrôleur de domaine

repadmin /syncall DC-01 /A /e pour forcer la synchronisation de réplication

Les commandes suivantes pour vérifier les réplications :
dcdiag /test:topology

dcdiag /test:replications

DIAGRAMME RÉSEAU :

GLOSSAIRE :
Site : Un site est un objet de l’annuaire Active Directory qui représente le réseau physique. À
l’échelle de la forêt, la topologie physique sera au service de l’infrastructure Active.
Réplication : La réplication d’Active Directory est la méthode de transfert et de mise à jour
des objets Active Directory d’un contrôleur de domaine à un autre.
RODC : Read Only Domain Controller : Contrôleur de Domaine en lecture seule.
NTDS : Le fichier Ntds est une base de données qui stocke des données Active Directory, y
compris des informations sur les objets utilisateur, les groupes et l'appartenance aux
groupes. Il inclut les hachages de mot de passe pour tous les utilisateurs du domaine.
SYSVOL : Le terme SYSVOL fait référence à un ensemble de fichiers et de dossiers qui
résident sur le disque dur local de chaque contrôleur de domaine dans un domaine et qui
sont répliqués par le service de réplication de fichiers (FRS).
FSMO : Le Maître d’opérations (master opération en anglais) désigne certains types de
contrôleurs de domaine dans Active Directory, de Microsoft. Ce sont ceux qui jouent un rôle
nécessitant un maître unique pour la réplication entre contrôleurs de domaine ; certains
rôles sont uniques pour tous les domaines de la forêt ; d’autres rôles sont plus simplement
uniques à l’intérieur d’un domaine.

