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Mise en place complète d'un serveur NPS sous Windows 

Server  

 

Da s e tuto iel je e e ie d ais pas su  la atio  d’u  AD, d’u  DNS ai si ue d’u  DHCP 

étant donné que je les ai déjà abordé sur mon site. 

 

Tout d’a o d e dez-vous dans Ajout de rôles et de fonctionnalités puis cliquez sur Suivant. 

 

 

Cliquez sur Suivant. 

https://theogindre.fr/2016/05/03/creation-de-domaine-et-serveur-dns-sous-windows-server-2012/
https://theogindre.fr/2016/05/03/creation-de-domaine-et-serveur-dns-sous-windows-server-2012/
https://theogindre.fr/2016/10/06/tutoriel-creation-dhcp-sous-windows-server-2012/
http://www.theogindre.fr/
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Sélectionnez votre pool de serveurs puis cliquez sur Suivant. 

 

 

Cochez Se vices de st at gie et d’acc s seau puis cliquez sur Suivant. 
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Cochez Inclure les outils de gestions puis cliquez sur Ajouter des fonctionnalités dans la 

fe t e ui ie t de s’ou i . 

 

 

Cliquez sur Suivant. 
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Cliquez sur Suivant. 

 

 

Cochez Serveur NPS (Network Policy Server) puis cliquez sur Suivant. 
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Cochez Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire puis cliquez sur 

Oui dans la fenêtre ui ie t de s’ou i . 

 

 

Cliquez sur Installer. 
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Vous pouvez suivre l’a a e e t de l’i stallatio . 

 

 

Enfin quand celle-ci est terminée, vous pouvez cliquer sur Fermer. 
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L’i stallatio  est ai te a t ter i e, passo s à la co figuratio . 

 

Cliquez sur Co figu e  la p otectio  d’acc s seau NAP . 

 

 

Sélectionnez Protocole DHCP comme méthode de connexion puis attribuer un nom à la 

stratégie. 
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Cliquez sur Suivant a  ous ’utilise o s pas RADIUS i i. 

 

 

Cliquez sur Suivant sauf si ous a ez plusieu s te dues DHCP afi  d’e  utilise  ue e tai es 
avec le NAP. 
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Cliquez sur Suivant, nous ajouterons ce paramètre plus tard étant donné que nous testons 

d’a o d l’i t g it  de l’o di ateu  a e  le p og a e de alidatio  de l’i t g it  de 
l’o di ateu . 

 

 

Cliquez sur Suivant sauf si vous utilisez ces paramètres. 
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Cochez le Progra e de validatio  d’i t g it  que vous souhaitez utiliser, cochez Activer la 

mise à jour automatique des ordinateurs clients à votre guise, je l’a ti e i i puis le 
d sa ti e ai pou  l’e e ple e fi  li uez su  Refuse  l’acc s seau aux clie ts NAP o  
conformes. Validez en cliquant sur Suivant. 

 

 

Vérifiez tous les paramètres puis cliquez sur Terminer. 
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Rendez-vous dans P ote tio  d’a s seau, P og a e de alidatio , P og a e de 
validation puis Paramètres. Faites un clic droit sur Configuration par défaut, puis cochez les 

paramètres que les ordinateurs devront respecter si elles veulent accéder au réseau. Si vous 

avez coché Activer la mise à jour automatique des ordinateurs clients à la page 10, les 

paramètres se mettront automatiquement à jour sur le poste en cas de différence. Pour 

l’e e ple je ais ga de  u i ue e t la gle ui o e e le pa e-feu. 

 

 

Rendez-vous sur le DHCP puis cliquez sur Action puis Autoriser. Cette a œu e ’est pas à 
faire pour tout le monde cela dépend si vous voyez Autoriser ou non. 



 Mise en place complète d'un serveur NPS sous Windows Server 

 

12 Théo Gindre      

 

 

Faites un clic droit sur IPv4 puis Propriétés. 

 

 

A dez à l’o glet P otectio  d’acc s seau puis cliquez sur Activer sur toutes les étendues 

puis cochez Ignorer un paquet client enfin appliquez. 
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Faites u  li  d oit su  l’ te due ue vous utiliserez pour le NPS puis cliquez sur Propriétés. 

 

 

Da s l’o glet P otectio  d’acc s seau cochez Activer pour cette étendue et Utiliser le profil 

de p otectio  d’acc s seau pa  d faut. Appliquez puis validez. 
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Sur la machine cliente rendez-vous dans Services. 

 

 

Puis démarrer le service Age t de p otectio  d’acc s seau. 
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Faites un clic droit sur le service puis Propriétés. 

 

 

Activez le démarrage automatique puis appliquez. 
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Dans un invite de commande (tapez CMD dans la barre de recherche Windows), tapez 

napclcfg. 

 

Puis da s la fe t e ui s’ou e, e dez- ous da s l’o glet Client de contrainte puis faites un 

clic droit sur la contrainte correspondante, ici DHCP, pour l’active .  

 

Si vous demandez une nouvelle configuration IP en tapant ip o fig / e e  da s l’i ite de 
commande vous pouvez voir que vous avez accès au DHCP. 
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Nous allons désactiver le pare-feu pour tester la mise à jour automatique des postes clients. 

 

 

Celui si se réactive automatiquement grâce à la mise à jour automatique des postes clients. 
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Je désactive la mise à jour automatique des ordinateurs clients pour toutes les stratégies afin 

d’ ite  u’il a ti e le pa e-feu. Je désactive à nouveau le pare-feu pour réessayer. 

 

 

On peut voir que nous sommes donc en quarantaine car nous ne respectons pas la règle de 

o fo it  e ui ous d fi it o e o  o fo e ous i te disa t l’a s au seau. 
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La r gle co cer a t la v rificatio  de l’i t grit  de l’ordi ateur est d sor ais fo ctio el 
passons à la vérificatio  d’apparte a ce au do ai e. 

 

 

Pou  le lo age li  au do ai e, je ais d sa ti e  les st at gies ue l’o  a es juste a e  
un clic droit puis désactiver.  

 

 

Il faut créer une nouvelle stratégie en cliquant sur Action puis Nouvelle. 
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Cliquez sur Ajouter. 

 

 

Sélectionnez G oupes d’o di ateu s puis cliquez sur Ajouter. 
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Cliquez sur Ajouter des groupes dans la fenêtre ui ie t de s’ou i .  

 

 

Ecrivez le début du nom de votre groupe puis cliquez sur Vérifier les noms puis Ok. Ici je vais 

choisir le groupe qui contient tous les ordinateurs du domaine mais vous pouvez créer un 

groupe dédié à cette stratégie.  

Si ot e g oupe ’est pas e o u, ha gez la configuration ip de votre serveur en modifiant 

le DNS qui était 127.0.0.1 par la vrai IP de votre se eu . Cela ’a ait pos  p o l e lo s de 
mon installation. 
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Cliquez sur Ok pour valider. 

 

 

Cliquez sur Suivant. 
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Cliquez sur Suivant.  

 

 

Décochez toutes les M thodes d’authe tificatio  sauf V ifie  u i ue e t l’i t g it  de 
l’o di ateu  puis cliquez sur Suivant. 
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Cliquez sur Suivant. 

 

 

Décochez la Mise à jour automatique puis cliquez sur Suivant. 
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Vérifiez vos paramètres puis validez les en cliquant sur Terminer.  

 

 

Rendez-vous dans le DHCP puis Active  la p otectio  d’acc s seau sur toutes les étendues 

comme fait auparavant afin que celui-ci prenne en compte les nouvelles règles. Appliquer 

puis Ok. 
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A tuelle e t il ’  a au u  o di ateu  da s le g oupe des Ordinateurs du domaine. 

 

 

Lo s de la de a de d’u e ou elle o figu atio  IP du client, la stratégie nous bloque car 

nous ne sommes pas dans le domaine donc nous ne correspondons à aucune règle et la 

stratégie de demande de connexion est paramétré de manière a lorsque aucune règle ne 

correspond, le client est bloqué. 
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Nous joig o s l’o di ateu  au do ai e et l’ajout au g oupe Ordinateurs du domaine se fait 

automatiquement. 

 

 

La connectivité est opérationnelle, notre règle marche donc correctement.  


