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Informations 
Serveur sous Windows 2012 d’un Etablissement scolaire nommé Lipton comportant 600 élèves avec 

50 classes et 80 professeurs. 
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Arborescences des dossiers sur le serveur  

 

Les droits 

Dossiers communs 
Les élèves et les professeurs pourront créer des fichiers dans leur dossier commun mais ne pourront 

pas supprimer les fichiers des autres. L’espace commun des élèves sera accessible par les professeurs 

qui pourront accéder aux fichiers mais pas les supprimer, et pourront enregistrer de nouveaux 

fichiers, pour les dossiers communs des professeurs, ils ne seront accessibles que par les professeurs. 

Dossiers disciplines 
Les professeurs pourront accéder aux dossiers en fonction de leur discipline, ils pourront y ajouter 

des fichiers mais ne pourront pas supprimer les dossiers des autres professeurs. 

Dossiers utilisateurs 
Chaque utilisateur aura accès à un dossier personnel et il sera entièrement modifiable par le 

propriétaire. 

Mise en place du serveur 
Avant de commencer, nous fixons l’adresse IP du serveur, pour ce cas j’ai choisi de le fixer sur 

l’adresse 192.168.1.200 et nous ajoutons un nom au serveur, dans ce cas : srv-lipton. 
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Nous pouvons maintenant mettre en place Active Directory qui est un outil d’administration et de 

gestion du réseau.  

Pour cela il faut ajouter un « Rôle » sur le « Gestionnaire de serveur » en allant dans « ajouter des 

rôles et des fonctionnalités » 
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Maintenant que la fonctionnalité est ajoutée nous pouvons la configurer, pour cela cliquez sur le 

triangle jaune en haut à droite, puis sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine » 

 

Sélectionnez « ajouter une nouvelle forêt » et entrez un nom de domaine, ici j’ai choisi comme nom 

« lipton.com » 
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Important : il est très important de ne pas oublier le mot de passe de restauration des services 

d’annuaire ! Ce mot de passe vous permettra de restaurer par la suite les services d’annuaire en cas 

de problème. 

 

La zone n’existant pas encore, un message apparait « il est impossible de créer une délégation pour 

ce serveur DNS… », vous pouvez cliquer sur Suivant. 
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Après avoir installé cet outil. Le serveur va redémarrer automatiquement. Après que le serveur ait 

redémarré ouvrez « Le centre d’administration Active Directory » dans « Outils » dans la partie 

haute, vous pouvez des a présents mettre en place des groupes et des utilisateurs. 

 

Création des groupes et des utilisateurs 
Nous allons créer les groupes élèves et professeurs, pour faciliter la mise en place des droits sur les 

dossiers. 
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Créez les utilisateurs : 

- Vincent Lafont 

- Paul Menez 

- Pierre Henry 

- Lucas Poutou 

- Natsu Dragneel 

 

 

Nous allons maintenant créer les groupes, pour cela ajoutez comme groupe :  

• PF_FRANCAIS 

• PF_HISTOIRE 

• CL_TERMINALE_ES 

• CL_TERMINALE_S 

• GP_PROFESSEURS 
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• GP_ELEVES 

 

 

Maintenant nous pouvons attribuer un groupe à ses utilisateurs, pour cela allez dans les propriétés 

du groupe GP_PROFESSEURS, dans la section membre et cliquez sur « Ajouter… » 

 

Faites cela pour chaque groupe
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Mise en place des dossiers et des droits 
Quelques informations avant de commencer :  

Permission de partage 
Les permissions de partage s’appliquent uniquement pour les partages réseaux et ne s’appliquent 

donc pas aux utilisateurs ayant un accès local au dossier (accès à l’explorateur de fichiers sur le 

serveur de fichiers. 

 

Permission NTFS 
Les permissions NTFS définissent les droits de l’utilisateur sur le dossier/fichier lui-même, que celui-ci 

soit accédé par le réseau ou localement. 

 

Maintenant que nous avons créé nos groupes et nos utilisateurs, nous pouvons créer le premier 

dossier qui sera le dossier de base qui contiendra les dossiers Utilisateurs, classes et disciplines. Pour 

cela allez dans la racine de votre disque local et créez un dossier avec comme nom le nom de votre 

domaine, puis allez dans les propriétés de partage de ce dossier. 
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Maintenant les droits NTFS 
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Après avoir partagé ce fichier et avoir désactivé la modification pour le groupe « tout le monde », 

vous pouvez créer les autres dossiers. 

 

Maintenant que toute l’arborescence est faite, nous allons y ajouter les droits.  
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Occupons-nous d’abord du dossier utilisateurs, il faut un accès pour tous les utilisateurs du domaine 

en lecture. 

 

Puis les droits NTFS 
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Maintenant nous allons nous occuper du dossier « Commun élèves » dans le dossier de chaque 

classe. Les élèves et professeurs ont le droit de lire, créer et modifier les fichiers dans ce dossier, sauf 

de supprimer les documents des autres personnes. 

 

Nous ajoutons à ce dossier l’accès à GL_TERMINALE_ES et GP_PROFESSEURS et le groupe Créateur 

propriétaire, puis nous modifions leurs droits. 
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Puis pour CL_TERMINALE_ES 

 

Ainsi que le groupe Créateur propriétaire 

 

 

Faites la même chose pour le dossier commun professeurs, mais n’ajoutez cette fois-ci que le groupe 

GP_PROFESSEURS et Créateur propriétaire. Puis ajoutez aussi les droits au dossier de français : 

donnez que les droits aux groupes PF_FRANCAIS et Créateur propriétaire et le dossier Histoire : 

PF_HISTOIRE et créateur propriétaire. 

Pour ce qui est des droits du dossier Disciplines, ajoutez le groupe professeurs à la lecture que pour 

ce dossier. 
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Pour le dossier Classes, et les sous dossiers Terminale ES et S ajoutez les droits aux professeurs et au 

élèves d’y accéder en fonction de leur section. 

 

 

Test des accès 
Maintenant que nous avons mis en place les droits, nous allons les tester. 
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Nous pouvons voir que les accès respectent le cahier des charges. 

Lecteur réseau 
Maintenant que nous avons créée tous les dossiers et que les droits sont fonctionnels, nous allons 

nous occuper d’automatiser le mappage des lecteurs réseaux, ce qui permettra aux utilisateurs de 

pouvoir avoir un raccourci vers leur dossier perso et les dossiers de leur classe. 

Dans un premier temps nous allons nous occuper de mapper les dossiers personnels de chaque 

utilisateur, pour cela nous retournons sur la configuration des utilisateurs et groupes dans Active 
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Directory, dans l’onglet profil des propriétés des utilisateurs pour ajouter un dossier de base à 

chaque utilisateur. 

 

 

Nous allons cocher la case « se connecter », ajoutez un lecteur P avec comme adresse :  

\\192.168.1.200\Lipton\Utilisateurs\%username% 

La variable %username% retourne le nom d’utilisateur de l’utilisateur 

file://///192.168.1.200/Lipton/Utilisateurs/%25username%25
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Après avoir remplis cette option pour chaque utilisateur, vous pouvez voir que dans le dossier 

Utilisateurs, tous les dossiers ont été créées automatiquement. 

 

Script VBS et Création d’une GPO 
Nous allons maintenant mettre en place un script VBS qui nous permettra de mapper les autres 

dossiers en fonction du groupe de l’utilisateur. Nous créons dont un fichier script.vbs que nous 

plaçons dans un dossier « script » et que nous partageons avec comme nom « script$ » ce qui nous 

permet de le cacher sur le serveur. 

On Error Resume Next 
 
'Déclaration des variables 
Dim WshShell, objGroupList, objADObject, strGroup, objUser,WshVarEnv, objShell 
 
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") 
Set WshVarEnv = WshShell.Environment("Process") 
'Récupération du nom de domaine 
strNetBiosDomain = WshVarEnv.Item ("USERDOMAIN") 
'Récupération du nom d utilisateur de la personne identifiée 
strUserName = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%USERNAME%") 
'Récupération des infos utilisateurs' 
Set objUser = GetObject("WinNT://" & strNetBiosDomain & "/" & strUserName & ",user") 
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'Création de l objet qui nous permettra de créer des partages réseaux 
Set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network") 
 
Set objShell = CreateObject("Shell.Application") 
 
'Si l'utilisateur appartient à "CL_Terminale_ES" 
If IsMemberOf("CL_Terminale_ES") Then 
 WshNetwork.RemoveNetworkDrive "P:" 
 WshNetwork.MapNetworkDrive "P:" , "\\srv-lipton\Lipton\Classes\Terminale ES\eleves", 
true 
 objShell.NameSpace("P:").Self.Name = "Terminale ES - Dossier commun" 
End If 
 
'Si l'utilisateur appartient à "CL_Terminale_S" 
If IsMemberOf("CL_Terminale_S") Then 
 WshNetwork.RemoveNetworkDrive "P:" 
 WshNetwork.MapNetworkDrive "P:" ,"\\srv-lipton\Lipton\Classes\Terminale S\eleves", 
true 
 objShell.NameSpace("P:").Self.Name = "Terminale S - Dossier commun" 
End If 
 
'Si l'utilisateur appartient à "PF_FRANCAIS" 
If IsMemberOf("PF_FRANCAIS") Then 
 WshNetwork.RemoveNetworkDrive "P:" 
 WshNetwork.RemoveNetworkDrive "I:" 
 WshNetwork.MapNetworkDrive "P:" ,"\\srv-lipton\Lipton\Classes", true 
 objShell.NameSpace("P:").Self.Name = "Classes" 
 WshNetwork.MapNetworkDrive "I:" ,"\\srv-lipton\Lipton\Disciplines\Fran" + chr(231) + 
"ais", true 
 objShell.NameSpace("I:").Self.Name = "Fran" + chr(231) + "ais - Dossier commun" 
End If 
 
'Si l'utilisateur appartient à "PF_HISTOIRE" 
If IsMemberOf("PF_HISTOIRE") Then 
 WshNetwork.RemoveNetworkDrive "P:" 
 WshNetwork.RemoveNetworkDrive "I:" 
 WshNetwork.MapNetworkDrive "P:" ,"\\srv-lipton\Lipton\Classes", true  
 objShell.NameSpace("P:").Self.Name = "Classes" 
 WshNetwork.MapNetworkDrive "I:" ,"\\srv-lipton\Lipton\Disciplines\Histoire", true 
 objShell.NameSpace("I:").Self.Name = "Histoire - Dossier commun" 
End If 
 
WScript.quit 
 
'Cette fonction permet de retourner les groupes de l utilisateur' 
Function IsMember(strGroup) 
 If IsEmpty(objGroupList) Then 
 Call ReadGroups 
 End If 
 IsMember = objGroupList.Exists(strGroup) 
End Function 
 
 
Sub ReadGroups 
 Dim objShell 
 Set objGroupList = CreateObject("Scripting.Dictionary") 
 objGroupList.CompareMode = vbTextCompare 
 For Each objShell In objUser.Groups 
 objGroupList(objShell.name) = True 
 Next 
 Set objShell = Nothing 
 Set WshNetwork = Nothing 
End Sub 
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Maintenant que ce script est créé, nous allons créer une GPO qui exécutera ce script au démarrage 

d’une session d’un utilisateur, pour mapper automatiquement les lecteurs. 

 

 

 

 

Nous appelons ce nouvel objet GPO « lecteur_reseau » 

Puis allez dans les propriétés de cet objet, puis dans Configuration Utilisateur, Paramètres Windows, 

Scripts. 
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(Faites attention de bien mettre un lien réseau vers le fichier) 
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Maintenant que la GPO est créée et appliquée, nous pouvons lancer une session sur un des 

utilisateurs de notre domaine et nous pouvons voir que tous les lecteurs sont créés 

automatiquement. 

  


