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Rendez-vous dans le menu d’ajout de rôles puis cliquez sur 

Cliquez sur Suivant. 

Contrôleur de domaine secondaire 

Contrôleur de domaine secondaire 

vous dans le menu d’ajout de rôles puis cliquez sur suivant. 
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Cliquez sur Suivant. 

Sélectionnez AD DS puis cliquez sur 
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Sélectionnez AD DS puis cliquez sur Suivant. 
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Cliquez sur Suivant. 

Cliquez sur Suivant. 

Contrôleur de domaine secondaire 

Théo Gindre             

 

 



 Contrôleur de domaine secondaire

 

4 

 

Cochez « Redémarrer automatiquement le serveur de destin

Laissez l’installation s’effectuer.

Contrôleur de domaine secondaire 

atiquement le serveur de destination » puis cliquez sur 

Laissez l’installation s’effectuer. 
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Quand l’installation est fini, cliquez sur 

Cliquez sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.

 

 

Contrôleur de domaine secondaire 

Quand l’installation est fini, cliquez sur Fermer. 

Cliquez sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. 
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Selectionnez Ajouter un contrôleur de domaine à

de votre domaine et cliquez sur 

Indiquez les identifiants de l’administrateur du domaine puis cliquez sur 

 

Contrôleur de domaine secondaire 

Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant puis indiquez le nom 

de votre domaine et cliquez sur Selectionner. 

Indiquez les identifiants de l’administrateur du domaine puis cliquez sur OK
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Selectionnez votre domaine puis cliquez sur 

Cliquez sur Suivant quand les opérations précédentes s
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Selectionnez votre domaine puis cliquez sur OK. 

 

les opérations précédentes sont finies. 
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Cochez la case Autoriser la réinstallation du contrôleur de domaine

passe du mode de restauration des services d’annuaires.

Sélectionnez le contrôleur de domai

sur Suivant. 

Contrôleur de domaine secondaire 

Autoriser la réinstallation du contrôleur de domaine puis indiquez le mot de 

passe du mode de restauration des services d’annuaires. 

Sélectionnez le contrôleur de domaine depuis lequel vous souhaitez répliquer puis cliquez 
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ne depuis lequel vous souhaitez répliquer puis cliquez 
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Ne changez pas l’emplacement des dossiers journaux sauf si vous l’avez déjà fait pour le 

controleur de domaine principal puis cliquez sur 

Vérifiez vos sélections puis cliquez 
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Ne changez pas l’emplacement des dossiers journaux sauf si vous l’avez déjà fait pour le 

controleur de domaine principal puis cliquez sur Suivant. 

Vérifiez vos sélections puis cliquez sur suivant. 
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Si aucune erreur n’est identifié, cliquez sur 

L’installation s’est fini correctement vous pouvez cliquer sur 

Contrôleur de domaine secondaire 

Si aucune erreur n’est identifié, cliquez sur Installer. 

L’installation s’est fini correctement vous pouvez cliquer sur Fermer. 
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Si vous vous rendez dans Domaines et approbations Active Directory

compte que le serveur est maintenant contrôleur de domaine.
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Domaines et approbations Active Directory, vous vous rendrez 

est maintenant contrôleur de domaine. 
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