Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Gérer l'identité et les accès avec la
suite Active Directory sous Windows Server 2008
Devant la montée en puissance du nomadisme et l'ouverture des accès au réseau de
l'entreprise à des sous-traitants, des partenaires, ou tout simplement à des sites distants via
des VPN, la sécurité des accès devient une préoccupation majeure des DSI. Avec Windows
Server 2008, Microsoft propose une suite de solutions de gestion d'identité particulièrement
attractive

Objectifs
- Évaluer les solutions de gestion d'identité et de contrôle d'accès disponibles sous Windows Server 2008
- Savoir paramétrer les services correspondants
- Être en mesure de maintenir et dépanner l'environnement
- Savoir comment fédérer les annuaires
- Être capable de mettre en place une "gestion numériques des droits" (DRM)

Public concerné
- Administrateurs et architectes système Windows

Pré requis
- Bonnes connaissances des systèmes Windows Server 2008 et d'Active Directory, ainsi que des infrastructures de
clé publique (PKI)
- Avoir suivi la formation "Les nouveaux services d'Active Directory sous Windows Server 2008" (MS6424) ou
connaissances é

Une formation de 3 jours

Caractéristiques
Tarif : 1515 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 21
Référence : MS6426
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

Paris

Lyon

31/01/2011
14/03/2011
26/04/2011
20/06/2011
05/09/2011
17/10/2011
21/11/2011

14/03/2011
30/05/2011
17/10/2011

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
1

Module
Introduction aux solutions de gestion d'identité et de contrôle d'accès en
entreprise

Détails - Vue d'ensemble
- Les rôles de serveurs et la gestion d'identité et de contrôle d'accès
- Présentation de Identity Lifecycle Manager 2007

2

Configurer Active Directory Certificate Services (AD CS)

Détails - Vue d'ensemble des infrastructures de clés publiques
- Déployer une hiérarchie d'autorités de certification
- Gérer une autorité de certification

3

Déployer et gérer les certificats

Détails - Déploiement de certificats
- Attribution automatique de certificats
- Révocation de certificats
- Configuration des modèles de certificats
- Récupération de certificats

4

Configurer Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)

Détails - Installation et configuration
- Configuration des instances
- Configuration de la réplication
- Configuration de l'intégration avec AD DS

5

Configurer Active Directory Federation Services (AD FS)

Détails - Vue d'ensemble
- Scénari de déploiement
- Déploiement
- Mise en oeuvre des déclarations (claims)

6

Configurer Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

Détails - Vue d'ensemble
- Installation et configuration des composants serveur
- Administration
- Implémentation des stratégies d'approbation

7

Assurer la maintenance des solutions de gestion d'accès

Détails - Assurer le support d'AD CS
- Maintenance d'AD LDS
- Support à long terme d'AD FS
- Préservation d'AD RMS

8

Dépanner les solutions de gestion d'identité et de contrôle d'accès

Détails - AD CS
- AD LDS
- AD FS
- AD RMS
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