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Tolérance de panne DHCP sous Windows Server 2012
 

Rendez vous dans le menu d’assistant d’ajout de rôles et de fonctionnalités 

Suivant. 

Cliquez sur Suivant. 
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Théo Gindre             

Tolérance de panne DHCP sous Windows Server 2012 

assistant d’ajout de rôles et de fonctionnalités puis cliquez sur 
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Cliquez sur Suivant. 

Sélectionnez DHCP puis cliquez sur 
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Sélectionnez DHCP puis cliquez sur Ajouter des fonctionnalités. 
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Cliquez sur Suivant. 

Cliquez sur Suivant. 
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Cochez Redémarrer automatiquement le serveur de destinsation si nécessaire

sur Oui dans la pop-up puis Suivant

Laissez l’installation s’effectuer.
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Suivant. 

Laissez l’installation s’effectuer. 
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Redémarrer automatiquement le serveur de destinsation si nécessaire puis cliquez 
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Quand celle-ci est fini, cliquez sur 

Cliquez sur Terminer la configuration DHCP.
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ci est fini, cliquez sur Fermer. 

Cliquez sur Terminer la configuration DHCP. 
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Cliquez sur Suivant. 

Indiquez l’administrateur du domaine ainsi que le mot de passe puis cliquez sur 
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Indiquez l’administrateur du domaine ainsi que le mot de passe puis cliquez sur 
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Indiquez l’administrateur du domaine ainsi que le mot de passe puis cliquez sur Valider. 
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Cliquez sur Fermer. 

Sur le serveur maitre où est l’étendu

basculement. 
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est l’étendue DHCP, faites un clic droit puis Configurer un 
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Configurer un 
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Sélectionnez l’étendue que vous souhaitez basculer puis cliquez sur 

Indiquez l’IP du serveur esclave puis cliquez sur Suivant.
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Sélectionnez l’étendue que vous souhaitez basculer puis cliquez sur Suivant

 

Indiquez l’IP du serveur esclave puis cliquez sur Suivant. 
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Indiquez un nom pour la relation puis 

étant équilibrage de charge c'est

DHCP à hauteur de 75% pour le serveur maitre et 25% pour le serveur esclave.

Enfin indiquez un secret qui est simplement un mot de passe permettant de sécuriser 

l’échange. 
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Indiquez un nom pour la relation puis choisissez le mode de basculement. 

c'est-à-dire que les deux serveurs vont répondre aux 

hauteur de 75% pour le serveur maitre et 25% pour le serveur esclave.

Enfin indiquez un secret qui est simplement un mot de passe permettant de sécuriser 

Théo Gindre             

le mode de basculement. Le plus courant 

que les deux serveurs vont répondre aux requêtes 

hauteur de 75% pour le serveur maitre et 25% pour le serveur esclave. 

Enfin indiquez un secret qui est simplement un mot de passe permettant de sécuriser 
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Vérifiez les paramètres que avez 

La fenêtre qui s’ouvre va valiser le basculement.

olérance de panne DHCP sous Windows Server 2012 

rifiez les paramètres que avez sélectionnez puis cliquez sur Terminer. 

ouvre va valiser le basculement. 
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Si vous retournez sur votre serveur esclave vous vous rendre que l

répliqué. 
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étendu à bien été 

 


