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S'inscrire

Présentation

La formation Azure Active Directory (Azure AD) vous apprendra à gérer des accès et des
identités basées sur le cloud. Vous pourrez accéder à différentes ressources externes comme
Microsoft 365.

Durant votre formation, vous saurez maîtriser l'environnement d'Active Directory avec Azure en
mettant en place un annuaire. Découvrez l'ensemble des aspects proposés par les extensions
d'Active Directory et Active Directory Connect.

Contrôlez, gérez et supervisez les accès au sein de votre organisation. Suivre notre formation
permettra à vos collaborateurs de monter en compétences dans le domaine du cloud.

Simple d'utilisation, Azure AD peut être intégré dans un grand choix de plates-formes et
d'applications. Cette fonctionnalité pourrait être efficace pour vos différents types de projets.

Objectifs

● Sécuriser avec Azure Active Directory
● Comprendre ce qu'est l'hybridation de l'identité
● Configurer l'Active Directory avec Microsoft Azure
● Apprendre la gestion des utilisateurs et l'authentification
● Protection des appareils et des données utilisées
● Planifier une stratégie de déploiement de mise à niveau du système d'exploitation

Public visé

● Ingénieurs cloud
● Administrateurs systèmes
● Administrateurs IT
● Architecte
● Développeurs d'applications

Pré-requis

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/azure-active-directory/
https://azure.microsoft.com/fr-fr/products/active-directory/#overview
https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/active-directory/hybrid/whatis-azure-ad-connect


● Connaissance de base sur Microsoft Azure
● Connaissance sur Windows Server et Active Directory
● Notion en Cloud Azure
● Connaissance dans le développement d’application

Programme de notre Formation Azure Active Directory

Introduction

● Qu'est-ce que c'est qu'Azure Active Directory ?
● Vue d'ensemble du flux de l'authentification
● Inscription d'une application dans Azure AD

Fonctionnalités

● Gestion d'applications cloud et locales à l'aide d'un proxy d'application
● Création d'applications permettant la connexion des identités Microsoft
● Observez l'activité des utilisateurs lors de leurs inscriptions, leurs connexions et la gestion de leurs

profils
● Effectuer une jonction entre des machines virtuelles Azure et un domaine
● Repérer les potentielles menaces pouvant affecter vos identités

Premières étapes

● Création d'un répertoire
● Ajouter un nom de domaine personnalisé
● Associer un abonnement Azure
● Inscrire des informations de confidentialité
● Ajouter la marque de la société

Utilisateurs, groupes et licences

● Créer ou supprimer un utilisateur
● Appliquer des licences à des utilisateurs
● Gestion des utilisateurs
● Gérer les groupes
● Gérer les licences

Sécurité

● Activer l'Authentification Multifacteur (MFA)
● Intégration de toutes vos applications à Azure AD
● Déploiement 30 et 90



● Activation des paramètres de sécurité par défaut
● Bloquer les authentifications moins sécurisées
● Identity Secure Score

Identités hybrides

● Qu'est-ce que l'identité hybride ?
● Azure AD Connect

● Installation d'Azure AD Connect avec PHS
● Fédération
● Authentification unique

Architecture

● Intégration de la résilience
● Infrastructure
● Azure AD B2C

● Autorités de certification utilisées dans Azure
● Parcours vers le Cloud
● Récupération de vos services
● Présentation de l'administration déléguée et des environnements isolés

      2 jours (14 heures)

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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