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« 

Ressources Informatiques 
g Reseaux, systemes, programmation, S G B D R , technologies Internet ou intranet, 

'•̂  informatique industriel le. . . Les domaines couverts par I'lnformatique technique 
u suivent {'evolution des technologies : ils sont de plus en plus varies et complexes, 

"o Cette evolution impose aux professionnels une contlnuelle adaptation de leurs 
" connaissances et elargit sans cesse le domaine d'apprentissage des futurs experts. 

Rediges par des formateurs professionnels et des consultants intervenant dans les 
entreprises, les ouvrages de la collection Ressources Informatiques vous apportent 
une aide efficace lors de la decouverte et de la mise en application de ces differentes 
t e c h n i q u e s ; la presentation des concepts essentiels et de nombreux exemples parsemes 
de conseils d'experts garantissent la qualite et la richesse de chacun de ces ouvrages. 

Gestion d'un environnement 
reseau sous Windows 2000 
Cet ouvrage, destine a des techniciens et administrateurs reseaux, 
fournit toutes les informations necessaires pour mettre en place, 
securiser et depanner un environnement base sur les services 
reseau Windows 2000 Server et les services d'annuaires Active ' 
Directory. Vous apprendrez a creer, configurer, gerer, securiser et 
depanner les ressources Web (FTf^ HTTF^ HTTPS), les ressources 
d'impression et de fichiers (Quotas, permissions NTFS, EPS). 
Vous serez en mesure de depanner 1'infrastructure reseau : adres-
sage IP, utilitaires de depannage. Services DNS, DHCF^ WINS, 
fichiers Hosts et LM HOSTS. Vous verrez aussi comment gerer, secu
riser et depanner des ordirateurs clients et des serveurs en utilisant 
differents outils: mode sans echec, console de recuperation, obser-
vateurs d'evenements, gestionnaire de taches, Services packs, 
patchs de securite. Vous apprendrez a configurer, gerer, securiser et 
depanner les strategies de groupes et les unites d'organlsation 
d'un domaine Active Directory : gestion des comptes d'un domai
ne (utilisateur, groupe, ordinateur), des objets, depannage des pro-
blemes de replication Active Directory, deploiement des logtciels et 
de la securite au moyen des strategies de groupes. Vous verrez com
ment configurer, securiser et depanner au moyen du service d'acces 
distant: Acces distant, acces V P N , Terminal Serveur Edition, NAT, 
partage de connexion Internet. 
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