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Domaine de compétences principal 
 

ARLE 
INSTALLER ET CONFIGURER  ADMINISTRER ET MAINTENIR 

 
Compétences professionnelles mises en œuvre  

 
C21 Installer et configurer un micro-ordinateur 
C27 Installer et configurer un " système " client serveur 
C31 Assurer les fonctions de base de l’administration d’un réseau 
C33 Assurer la sécurité du réseau 
C35 Actualiser une solution informatique 
 

Liste des travaux 
I – Gestion des GPO  
          1 – Principe 

2 – Mise en place d’où «  unités organisationnelles » 
          3 –  Mise en place de la GPO 
II – Mise en place d’une politique de centralisation des données 
          1 - Dossier de travail personnel centralisé sur le serveur 
          2 - Dossier de travail commun centralisé sur le serveur 

 
Documents présentés 

 

DOCUMENTS TYPE OBSERVATIONS 

Fiche de présentation de 
l’activité 

Synthèse   

 
Configuration requise pour la présentation 

 

MATERIELS 
1 pc serveur sous Windows 2000 pro  
1 pc client sous Windows 2000 
 

LOGICIELS Windows 2000 pro + Active Directory  
 

 



GPO et Centralisation des données 
 
 
Objectifs : 
 

Le but de cette activité et de montrer comment mettre en place une politique de gestion 
des stratégies de groupe  sous environnement Windows 2000 Server pour prévenir les 
pannes provenant des utilisateurs. Et de mettre en place un dispositif de 
centralisation des données des utilisateurs sur le serveur.  

 
Contexte  : 
 
Après plusieurs soucis informatiques (changements des paramétrages systèmes sur les postes 
clients par des utilisateurs non qualifiés, présences de fichiers doublons non identiques ou 
complémentaires dans leurs contenus : listes de clients , statistiques …) liés à une utilisation 
du matériel et à des stratégies de sécurité mal adaptées, l’entreprise Newserv décide de faire 
appel a un technicien d’une SSII afin qu’il puisse revoir la stratégie de sécurité des postes 
clients et améliorer le système de données partagées. 
 
 
Matériel Utilisé : 
 
Aucun matériel physique ne sera rajouté au réseau de l’entreprise mais un Active Directory et 
le service DNS devra être installé et configuré sur le serveur de celui-ci afin de pouvoirs 
mettre en place des stratégies de groupes. 
 
 
Situation initiale : 
 

? L’accès aux paramétrages systèmes de la part d’utilisateurs malveillants sur les 
postes clients, nécessite l’intervention d’un technicien pour installer une stratégie 
de sécurité locale. 

? L’administration des stratégies de sécurité des postes clients se fait manuellement, 
poste par poste. 

? Les données bureautiques (traitement de texte, tableur…) ne sont pas centralisés et 
se retrouvent sur chaque poste local dans le dossier « Mes Documents » ce qui est 
gênant pour la sécurité des données qui ne sont donc pas sauvegardées sur le 
serveur et rend difficile les statistiques de l’entreprise et crée des fichiers doublons. 

 
 
Situation finale : 
 

? Interdiction des accès aux paramétrages systèmes pour le personnel non qualifié. 
? Centralisation de la gestion des stratégies sur l’ensemble des postes clients avec 

création d’unités d’organisation. 
? Centralisation des données de « Mes Documents » sur le serveur  et création d’un 

dossier de travail commun. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Déroulement de l’activité : 
 

I – Gestion des GPO 
 
 1 – Principe  
 
Une stratégie de groupe (GPO Group Policy Object ) est un ensemble de configuration 
s’appliquant à ces obje ts : Sites, Domaines et Unité d’Organisation. 
Une stratégie appliquée au niveau d’un site agira sur l’ensemble d’un site. Tous les objets de 
ce site hériteront des règles définies dans la GPO. 
Le concept s’applique également à un domaine ou une unité d’organisation.  
En cas de conflit dans la configuration dans des GPO de différents niveaux, par défaut, le 
paramètre de la GPO la plus proche de l’objet sera appliqué. 
Une GPO peut s’appliquer à des utilisateurs, à des ordinateurs ou aux deux simultanément. 
Grâce aux stratégies de groupe, il est possible de restreindre l’environnement de l’utilisateur, 
d’exécuter des scripts… afin de renforcer la sécurité interne.  
 
 

2 – Mise en place  d’où « unités organisationnelles » 
 

- Tout d’abord nous devons vérifier qu’un Active Directory soit présent sur 
le serveur et dans le cas contraire nous devront l’installer ainsi que le 
service DNS et nous appellerons le domaine ainsi crée Newserv.fr 

- Attention ne pas oublier d’intégrer les clients au domaine. 
 
- Une OU (Unité d’organisation) est un groupe auquel sera affectée une 

GPO commune pour l’ensemble des utilisateurs qui en font partie. Pour 
ajouter une nouvelle GPO, il faut savoir où s’applique la GPO : Site ? 
Domaine ? OU ? Si l’on décide d’appliquer une GPO sur un site, il faudra 
aller dans la console « Sites et Services Active Directory ».L’application au 
niveau d’un site se fait rarement, nous allons donc nous intéresser à 
l’application d’une GPO sur une OU. 

 
- Nous pouvons désormais créer les deux OU « Unités Organisationnelle s » 

que nous nommerons « Direction » et « Commerciaux » et y créer les 
utilisateurs correspondant. 

 
 

  NOM PRENOM IDENTIFIANT MDP 
DIRECTION          
  HERMANT PIERRE P_HERMANT AZERTY 
  VEYS GUILLAUME  G_VEYS DACOURT 
COMMERCIAUX         
  JEZ CELINE C_JE Z WXCVB 
  DUBOIS MAGALI M_DUBOIS MAGUICHOU 
  FATOUX FRANCOIS F_FATOUX FF62 
  FORNALIK THOMAS  T_FORNALIK MILOUZ 

 
  
 
3 – Mise en place de la GPO  
La GPO ne concernera que l’OU « Commerciaux » car le personnel de direction ne doit pas 
avoir de droits restreints. 
 
 



Pour l’OU « Commerciaux » nous créons une stratégie de groupe qui s’appliquera aux 
utilisateurs de celle -ci et que l’on nommera « RESTRICOM » qui aura pour objet : 
La désactivation du panneau de configuration… 
 
Pour que la GPO soit effective il faut attribuer l’adresse du DNS aux postes clients 
 
TEST 
 
II – Mise en place d’une politique de centralisation des données 
 
1 - Dossier de travail personnel centralisé sur le serveur 
 
L’un des principaux intérêts avec la mise en place d’une architecture client serveur est la 
possibilité de centraliser les données. En cas de panne d’un des postes clients, les 
données ne seront pas perdues puisqu’elles seront stockées sur le serveur. Dans cette 
partie, nous nous intéresserons à la centralisation du dossier de travail personnel « Mes 
Documents » des utilisateurs de l’OU « Commerciaux » vers le serveur. 
 
Pour cela  : 

- Modifier la  GPO  précédente s’appliquant aux utilisateurs de l’OU 
« Commerciaux » afin qu’elle puisse  rediriger les dossiers « mes 
documents » de chacun comme suit  : 
\\servp\sysvol\%USERNAME%\Mes documents 

- Ne pas oublier d’attribuer les droits NTFS du fichier SYSVOL aux 
différents utilisateurs de l’ OU  

TEST 
 

2 - Dossier de travail commun centralisé sur le serveur 
 

L’objet de cette partie sera de créer u n dossier commun partagé sur le serveur, qui sera 
accessible dès le démarrage d’un utilisateur, via un lecteur réseau. L’idée est de pouvoir 
partager des documents de travail avec les autres collègues afin d’éviter les problèmes 
de doublons. 
 
Pour cela  : 

- créer un partage nommé « Commun » sur le serveur. 
- Dans le partage «logon » 

(c:\winnt\sysvol\sysvol\newserv.fr\polices\{9cc…}\user\scripts\logon) 
du serveur, créez un nouveau fichier batch et dans son contenu, entrez 
la ligne suivante : net use k: \\Serveur\Partage\Commun 

-  
- Ajouter a la GPO précédente le fait de lancer le fichier batch a chaque 

ouverture de sessions. 
TEST 
  

Analyse des résultats obtenus 
Bilan :  
? Désormais, tous les comptes qui seront crées dans l’OU « Commerciaux » se 

verra interdit d’accès au panneau de Configuration, ce qui évitera bien des 
paramétrages maladroits de la part des utilisateurs. 

? Chaque utilisateur de l’OU « Commerciaux » auront leur propre dossier « Mes 
Documents » sur le serveur, strictement personnel (même l’administrateur s’en 
verra refusé d’accès) 

? Chaque utilisateur de l’OU « Commerciaux » travailleront dans un dossier 
commun où seront partagés des documents de travail, avec les autres collègues. 

 
 
 
 



FICHE MARCHE A SUIVRE        A NE PAS PRESENTER 
 
? Faites un clic droit sur Commercial, et accéder dans les Propriétés. 
? Sélectionnez l’onglet « Stratégie de Groupe ». 
? Cliquez sur « Nouveau » et nommez le GPO « Restriction du panneau de 

configuration ». 
? Sélectionnez sur le GPO crée, et cliquer sur « Modifier » (notez qu’on peut 

également utiliser les boutons « Nouveau » et « Supprimer » pour ajouter et 
supprimer une GPO). 

? Dans la deuxième arborescence « Configuration utilisateur », cliquez sur 
« Modèles d’administration ». 

? Cliquez sur le menu « Panneau de configuration » 
? Dans la fenêtre de droite, double cliquez sur la stratégie « Désactiver le Panneau 

de Configuration  ». 
? Sélectionnez l’option « Activer » et validez par OK. 
? Refermez la console de « Stratégie de Groupe » 
? Validez par « Appliquer » de la fenêtre des Propriétés de Commercial, et cliquez 

sur « Fermer ». 
  
Vous venez d’interdire à l’unité d’organisation « Commercial » d’accéder au Panneau de 
Configuration lorsqu’un utilisateur s’authentifiera sur le domaine. 
 
Faites un test maintenant avec un poste client : intégrez lui au domaine et authentifiez-
vous avec le compte « patrice  ». Si la GPO a correctement été configuré, le panneau de 
configuration ne devra pas apparaître du menu Démarrer. 
 
 
? Faites un clic droit sur l’OU «  Commercia l » et accédez dans les Propriétés. 
? Dans l’onglet « Stratégie de groupe  », cliquez sur « Nouveau ». 
? Nommez la stratégie « Mes documents centralisés », validez. 
? Sélectionnez cette stratégie, et cliquez sur « Modifier » . 
? Dans la deuxième arborescence « Configuration utilisateur », cliquez sur 

« Paramètres Windows ». 
? Cliquez sur Redirection des Dossiers. 
? Dans la fenêtre de droite, faites un clic droit sur Mes Documents, puis cliquez sur 

« Propriétés ». 
? Dans le champ « Paramètre  » de l’onglet « Cible », sélectionnez l’option « De base 

– Rediriger les dossiers de tout le monde vers le même emplacement ». 
? Dans le champ « Emplacement du dossier cible  » en bas, entrez le chemin d’accès 

où sera stocké le dossier « Mes Documents » de l’utilisateur « patrice ». 
Exemple : \\Serveur\Partage\%username%  
Ceci voudrait signifier que le dossier « Mes Documents » sera stocké dans le 
dossier « Partage » du serveur, dans un dossier portant le nom de l’utilisateur 
« soit patrice  » (il faut donc au préalable créer un partage nommé « Partage ») 

? Validez deux fois par OK 
 
 
? Dans le partage « Net Logon  » du serveur, créez un nouveau texte 
? Dans son contenu, entrez la ligne suivante  : net use Z: \\Serveur\Partage 
? Crée  alors un dossier partagé ayant comme nom de partage « Partage  » 
 

Il faut maintenant appliquer une nouvelle stratégie de groupe dans l’OU «  Commercial »  
? Ouvrez la console « Stratégie de groupe  » (cf. les précédentes procédures) 
? Dans « Configuration utilisateur », cliquez sur « Scripts (ouverture/fermeture de 

session) 
? Accédez dans les propriétés de «  Ouverture de session » à droite  
? Cliquez sur « Ajouter » puis sur « Parcourir » et pointez votre fichier de batch 

dans le partage Net logon  
? Validez deux fois par OK 

 
 
 



FICHE CONNAISSANCES             A NE PAS PRESENTER 
 
 
Dans la console « Stratégie de Groupe », il existe plusieurs paramètres de stratégies de 
groupes. Tout d’abord, il faut distinguer 2 types d’application des stratégies :  
? Configuration ordinateur 
? Configuration utilisateur 

Dans le premier cas, il est question de stratégie relatant uniquement la machine du poste 
client : utiliser un script de démarrage/arrêt du système, paramètres réseau etc. 
Ces modèles d’administration s’appliquent en fait sur les postes clients, en modifiant des 
valeurs dans la base des registres, dans : HKEY_LOCAL_MACHINE 
 
Dans le deuxième cas, il sera question d’appliquer des stratégies affectant 
l’environnement de l’utilisateur se connectant au domaine  : Restriction d’accès à 
certaines zones de paramétrages, Paramétrage du Bureau etc. 
Ces modèles d’administration s’appliquent en fait sur les postes clients, en modifiant des 
valeurs dans la base des registres, dans : HKEY_CURRENT_USER. 
 
 
 4 – Application des GPO et héritage 
 
Lorsque vous démarrez votre machine, les paramètres définis pour l’ordinateur vont être 
appliqués ainsi que les scripts de démarrage. Ensuite lorsque l’utilisateur ouvre une 
session, les paramètres de l’utilisateur sont appliqués, suivis des scripts d’ouverture de 
session. 

 
Ordre d’application à l’intérieur d’un conteneur 

 
Lorsque vous ajoutez plusieurs stratégies successives pour une même OU, les stratégies 
seront lues dans l’ordre de la liste du bas vers le haut. En cas de conflit d’une stratégie 
(supposons que 2 stratégies sont contradictoires), celle située en haut de la liste sera 
appliquée en priorité. Il est donc utile de varier l’ordre des stratégies par le biais des 
boutons « Monter » et « Descendre  » dans l’onglet Stratégie de Groupe. 
 

Ordre d’application sur plusieurs niveaux 
 
A supposer que des stratégies contradictoires sont appliqués au sein d’un domaine, en 
même temps qu’une OU. La stratégie la plus proche de l’utilisateur est appliquée en 
priorité (soit au niveau de l’OU). 
 

Héritage 
 

Il est possible pour une OU d’empêcher l’héritage des niveaux supérieurs de 
l’arborescence (Sites et Domaines, ou encore une autre OU). Pour cela, il faut cocher 
l’option « Bloquer l’héritage des stratégies » dans l’onglet « Stratégie de Groupe » d’une 
OU. 
 
Cependant, pour un niveau supérieur de l’arborescence (exemple  : Site ou Domaine, ou 
OU supérieur) il est possible également d’annuler cet effet, en forçant l’héritage pour 
toute la continuité de l’arborescence. Pour cela, il faut aller dans l’onglet « Stratégie de 
Groupe  » d’une OU, cliquez sur le bouton « Options » et cliquez sur l’option « Aucun 
remplacement : empêcher d’autres objets Stratégies de groupe et remplacer l’ensemble 
de stratégie dans celui-ci ». 
 
 


