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Résolution inverse DNS sous Windows Server 2012

 

Tout d’abord faites un clic droit sur «

« Nouvelle zone ». 

 

Cliquez sur Suivant. 
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Résolution inverse DNS sous Windows Server 2012

Tout d’abord faites un clic droit sur « Zones de recherche inversé » puis cliquez sur 
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» puis cliquez sur 
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Cliquez sur « Zone principale » si il s’agit du serveur DNS principale ou «

il s’agit d’un DNS secondaire puis cliquez sur 

Cochez « Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette 

foret » puis cliquez sur Suivant
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» si il s’agit du serveur DNS principale ou « Zone secondaire

il s’agit d’un DNS secondaire puis cliquez sur Suivant. 

Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette 

Suivant. 
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Zone secondaire » si 

 

Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette 
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Cochez cotre type d’adresse corrrespondant puis cliquez sur 

Indiquez le réseau sur lequel vous souhaitez effectuer la résolution inverse

Suivant. 
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Cochez cotre type d’adresse corrrespondant puis cliquez sur Suivant. 

Indiquez le réseau sur lequel vous souhaitez effectuer la résolution inverse
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Indiquez le réseau sur lequel vous souhaitez effectuer la résolution inverse puis cliquez sur 
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Cliquez sur « Autoriser à la fois les mises à jours 

puis cliquez sur Suivant. Cependant je vous conseille de choisir le premier choix si vous êtes 

dans une infrastructure sensible.

Vérifiez vos paramètres puis cliquez sur 
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Autoriser à la fois les mises à jours dynamiques sécurisées et non sécurisées

puis cliquez sur Suivant. Cependant je vous conseille de choisir le premier choix si vous êtes 

dans une infrastructure sensible. 

 

Vérifiez vos paramètres puis cliquez sur Terminer. 
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dynamiques sécurisées et non sécurisées » 

puis cliquez sur Suivant. Cependant je vous conseille de choisir le premier choix si vous êtes 
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Sur la machine ou vous souhait

/registerdns ». 

Lé résolution inverse de la machine

Pour effectuer la résolution inverse sur un serveur DNS secondaire, cochez «

secondaire ». 
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Sur la machine ou vous souhaitez faire la résolution inverse, cliquez sur « ipconfig 

 

de la machine est maintenant renseigné. 

Pour effectuer la résolution inverse sur un serveur DNS secondaire, cochez «
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ipconfig 

 

Pour effectuer la résolution inverse sur un serveur DNS secondaire, cochez « Zone 


