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Résumé 

Ce guide décrit l'utilisation de l'Outil de migration Active Directory® version 3.1 (ADMT v3.1) ou 

ADMT v3.2 pour migrer des utilisateurs, des groupes, des comptes de services administrés et 

des ordinateurs entre des domaines Active Directory situés dans des forêts différentes (migration 

interforêts) ou situés dans la même forêt (migration intraforêt). Il décrit également l'utilisation 

d'ADMT pour effectuer une traduction de la sécurité entre différentes forêts Active Directory. 
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Guide ADMT : migration et restructuration de 
domaines Active Directory 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Pour obtenir une version téléchargeable de ce guide au format .doc, voir le guide d'ADMT sur la 

migration et la restructuration de domaines Active Directory 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=191734).  

Dans le cadre du déploiement du service d'annuaire Active Directory® ou des services de 

domaines Active Directory (AD DS), vous pouvez choisir de restructurer votre environnement 

pour les raisons suivantes : 

 optimisation de l'organisation des éléments au sein de la structure Active Directory logique ;  

 aide à l 'exécution d'une fusion, d'une acquisition ou d'un dessaisissement.  

La restructuration implique de migrer des ressources entre les domaines Active Directory au sein 

d'une forêt ou dans des forêts différentes. Après avoir déployé Active Directory ou AD DS, vous 

pouvez décider de réduire davantage la complexité de votre environnement en restructurant les 

domaines entre les forêts ou au sein d'une forêt. 

L'Outil de migration Active Directory (ADMT) permet d'effectuer au besoin des migrations d'objets 

et la traduction de la sécurité afin que l'accès des utilisateurs aux ressources réseau soit 

maintenu lors du processus de migration. Pour plus d'informations  sur les différentes versions 

disponibles d'ADMT, quand utiliser chaque version et comment les obtenir, voir Versions et 

environnements pris en charge de l'Outil de migration Active Directory . 

Dans ce guide 

 Meilleures pratiques relatives à la migration Active Directory  

 Restructuration interforêts des domaines Active Directory 

 Restructuration intraforêt des domaines Active Directory  

 Annexe : procédures avancées  

 Résolution des problèmes d'ADMT 

 Ressources supplémentaires  

Les sections suivantes expliquent les principaux scénarios de migration à l'aide d'ADMT. Après 

que vous avez déterminé le scénario approprié pour votre environnement, suivez la procédu re de 

ce guide pour ce scénario.  

Restructuration interforêts des domaines Active 
Directory 
Vous pouvez effectuer une restructuration interforêts pour les changements affectant votre 

société (fusion, acquisition, dessaisissement, etc.) impliquant la combin aison ou la division des 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=191734
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=191734
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ressources. Dans le cadre du processus de restructuration, lorsque vous migrez des objets entre 

des forêts, les environnements des domaines source et cible existent simultanément. Ceci 

permet de restaurer l'environnement source lors de la migration, le cas échéant.  

La division et le clonage de forêts (par exemple, pour organiser le dessaisissement d'une 

organisation) ne sont pas pris en charge. Pour plus d'informations, voir Limites de la 

restructuration (http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=121736).  

Si vous utilisez ADMT v3.1, tous les domaines cible doivent être au moins au niveau 

fonctionnel Microsoft Windows® 2000 natif. Si vous utilisez ADMT v3.2, tous les 

domaines source et cible doivent être au moins au niveau fonctionnel 

Windows Server® 2003.  

Restructuration intraforêt des domaines Active 
Directory 
Lorsque vous restructurez les domaines au sein d'une forêt, vous pouvez consolider votre 

structure de domaine, et réduire la complexité et les coûts associés aux tâches d'administration. 

Contrairement au processus de restructuration de domaines entre des forêts, lorsque vous 

restructurez des domaines dans une forêt, les comptes migrés n'existent plus dans le domaine 

source. Par conséquent, la restauration de la migration peut uniquement survenir lorsque vous 

réexécutez le processus de migration dans l'ordre inverse, du domaine cible précédent vers le 

domaine source précédent.  

Si vous utilisez ADMT v3.1, tous les domaines cible doivent être au moins au niveau 

fonctionnel Windows 2000 natif. Si vous utilisez ADMT v3.2, tous les domaines source et 

cible doivent être au moins au niveau fonctionnel Windows Server 2003. 

Le tableau suivant indique les différences entre une restructuration interforêts de domaines et 

une restructuration intraforêt de domaines. 
 

Aspect de la 

migration 

Restructuration interforêts Restructuration 

intraforêt 

Conservation des 

objets  

Les objets sont clonés plutôt que migrés. 

L'objet d'origine est conservé à l'emplacement 

source pour maintenir l'accès des utilisateurs 

aux ressources. 

Les objets utilisateur et 

groupe sont migrés et 

n'existent plus à 

l'emplacement source. 

Les objets ordinateur et 

compte de services 

administrés copiés et 

les comptes originaux 

restent activés dans le 

Important  

Important  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121736
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121736
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Aspect de la 

migration 

Restructuration interforêts Restructuration 

intraforêt 

domaine source.  

Maintenance de 

l'historique 

d'identificateur de 

sécurité (SID) 

La maintenance de l 'historique SID est 

facultative.  

L'historique SID est 

requis pour les comptes 

utilisateur, groupe et 

ordinateur, mais pas 

pour les comptes de 

services administrés.  

Mémorisation des 

mots de passe 

La mémorisation des mots de passe est 

facultative.  

Les mots de passe sont 

toujours mémorisés. 

Migration des profils 

locaux  

Vous devez utiliser des outils tels qu'ADMT 

pour migrer les profils locaux. 

Les profils locaux sont 

migrés 

automatiquement car 

l'identificateur global 

unique (GUID) de 

l'utilisateur est 

conservé.  

Jeux fermés  Il n'est pas nécessaire de migrer les comptes 

dans des jeux fermés. Pour plus d'informations, 

voir Informations générales pour la 

restructuration des domaines Active Directory 

au sein d'une forêt 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=122123).  

Vous devez migrer les 

comptes dans des jeux 

fermés. 

 

Termes et définitions 
Les termes suivants s'appliquent au processus de restructuration des domaines Active Directory.  

Migration   Processus de déplacement ou de copie d'un objet à partir d'un domaine source vers 

un domaine cible, tout en préservant ou en modifiant les caractéristiques de l'objet pour le rendre 

accessible dans le nouveau domaine. 

Restructuration de domaine    Processus de migration impliquant la modification de la structure 

de domaine d'une forêt. Une restructuration de domaine peut impliquer la consolidation ou l'ajout 

de domaines. Elle peut survenir entre des forêts ou au sein d'une forêt.  

Objets de migration   Objets de domaine déplacés du domaine source vers le domaine cible 

durant le processus de migration. Les objets de migration peuvent être des comptes 

d'utilisateurs, des comptes de services, des groupes ou des ordinateurs.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=122123
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=122123
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=122123
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Domaine source   Domaine à partir duquel des objets sont déplacés durant une migration. 

Lorsque vous restructurez des domaines Active Directory entre des forêts, le domaine source est 

un domaine Active Directory dans une forêt différente du domaine cible. 

Domaine cible   Domaine vers lequel des objets sont déplacés durant une migration.  

Comptes prédéfinis   Groupes de sécurité par défaut qui ont des ensembles communs de droits 

et d'autorisations. Vous pouvez utiliser des comptes prédéfinis pour octroyer des autorisations à 

tous les comptes ou groupes que vous désignez comme membres de ces groupes. Les 

identificateurs de sécurité (SID) de compte prédéfini sont identiques dans chaque domaine. C'est 

pourquoi les comptes prédéfinis ne peuvent pas faire l'objet d'une migration.  

Outil de migration Active Directory 
ADMT permet de migrer les objets dans les forêts Active Directory. Cet outil inclut des assistants 

qui automatisent les tâches de migration, telles que la migration d'utilisateurs, de groupes, de 

comptes de services, d'ordinateurs et d'approbations et l'exécution d'une traduction de la 

sécurité. 

Vous pouvez effectuer les tâches d'ADMT via la console ADMT, une ligne de commande ou un 

script. Lorsque vous exécutez ADMT à partir d'une ligne de commande, il est souvent plus 

efficace d'utiliser un fichier d'options pour spécifier les options de ligne de commande. Vous 

pouvez utiliser le fichier d'options ADMT de référence dans l'exemple suivant pour créer des 

fichiers d'options. Des exemples de syntaxe de ligne de commande sont indiqués pour chaque 

tâche que vous devez effectuer dans le cadre de la restructuration des domaines au sein de la 

forêt. 

La liste suivante indique les options courantes qui s'appliquent à plusieurs tâches de migration. 

Chaque type de tâche de migration comporte une section qui énumère les options spécifiques à 

cette tâche. Le nom de la section correspond au nom de la tâche lorsque vous ex écutez ADMT à 

partir d'une ligne de commande. Vous pouvez commenter les éléments en ajoutant un point -

virgule. Dans la liste suivante, les valeurs par défaut sont commentées.  

[Migration] 

;IntraForest=No 

;SourceDomain="nom_domaine_source"  

;SourceOu="chemin_uo_source"  

 

;TargetDomain="chemin_domaine_cible"  

;TargetOu="chemin_uo_cible"  

;PasswordOption=Complex 

;PasswordServer=""  

;PasswordFile=""  

;ConflictOptions=Ignore 
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;UserPropertiesToExclude=""  

;InetOrgPersonPropertiesToExclude=""  

;GroupPropertiesToExclude=""  

;ComputerPropertiesToExclude=""  

 

[User] 

;DisableOption=EnableTarget 

;SourceExpiration=None 

;MigrateSIDs=Yes 

;TranslateRoamingProfile=No 

;UpdateUserRights=No 

;MigrateGroups=No 

;UpdatePreviouslyMigratedObjects=No 

;FixGroupMembership=Yes 

;MigrateServiceAccounts=No 

;UpdateGroupRights=No 

 

[Group] 

;MigrateSIDs=Yes 

;UpdatePreviouslyMigratedObjects=No 

;FixGroupMembership=Yes 

;UpdateGroupRights=No 

;MigrateMembers=No 

;DisableOption=EnableTarget 

;SourceExpiration=None 

;TranslateRoamingProfile=No 

;MigrateServiceAccounts=No 

 

[Security] 

;TranslationOption=Add 

;TranslateFilesAndFolders=No 

;TranslateLocalGroups=No 

;TranslatePrinters=No 

;TranslateRegistry=No 



 

 
14 

;TranslateShares=No 

;TranslateUserProfiles=No 

;TranslateUserRights=No 

;SidMappingFile="SidMappingFile.txt" 

Lorsque vous exécutez ADMT à partir d'une ligne de commande, il n'est pas nécessaire d'inclure 

une option dans votre commande pour accepter la valeur par défaut. Dans ce guide, toutefois, les 

tableaux des paramètres et valeurs possibles sont indiqués pour ré férence. Les tableaux incluent 

l'équivalent de ligne de commande de chaque option indiquée dans la procédure correspondante 

de la console ADMT, notamment les options pour lesquelles vous acceptez la valeur par défaut.  

Vous pouvez copier le fichier d'options de référence dans le Bloc-notes et l'enregistrer avec 

l'extension de nom de fichier .txt. 

Par exemple, pour migrer un petit nombre d'ordinateurs, vous pouvez taper le nom de chaque 

odinateur dans la ligne de commande avec l'option /N, puis énumérez les autres options de 

migration dans un fichier d'options comme suit  : 

ADMT COMPUTER /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /O:"<fichier_option>.txt" 

où <nom_ordinateur1> et <nom_ordinateur2> correspondent aux noms des ordinateurs du 

domaine source migrés dans ce lot. 

Utilisation d'un fichier Include 

En cas de migration d'un grand nombre d'utilisateurs, de groupes ou d'ordinateurs, il est plus 

efficace d'utiliser un fichier Include. Dans ce type de fichier texte, vous indiquez les objets 

utilisateur, groupe et ordinateur à migrer avec chaque objet sur une ligne distincte. Vous devez 

utiliser un fichier Include si vous voulez renommer des objets lors de la migration.  

Vous pouvez indiquer des utilisateurs, des groupes et des ordinateurs dans un fichier ou créer un 

fichier distinct pour chaque type d'objet. Vous spécifiez ensuite le nom de fichier Include à l'aide 

de l'option /F, comme suit : 

ADMT COMPUTER /F "<includefile_name>" /IF:YES /SD:"<domaine_source>” 

/TD:"<domaine_cible>" /TO:"<UO_cible>" 

Pour spécifier les noms d'utilisateurs, de groupes ou d'ordinateurs, utilisez l'une des conventions 

suivantes : 

 nom du compte du Gestionnaire des comptes de sécurité (SAM). Pour spécifier un nom 

d'ordinateur dans ce format, vous devez ajouter le symbole du dollar ($) au nom de 

l'ordinateur. Par exemple, pour spécifier un ordinateur avec le nom Workstation01, utilisez 

Workstation01$. 

 nom unique relatif (également appelé RDN), par exemple, cn= Workstation01. Si vous 

spécifiez le compte comme nom unique relatif, vous devez spécifier l'unité d'organisation 

source.  
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 nom canonique. Vous pouvez spécifier le nom canonique au format nom de domaine 

DNS/chemin_uo/nom_objet ou chemin_uo/nom_objet (par exemple, 

Asia.trccorp.treyresearch.net/Computers/Workstation01 ou Computers/Workstation01).  

Les sections suivantes décrivent les champs d'un fichier Include et fournissent des exemples 

pour chaque champ : 

Champ SourceName 

Le champ SourceName spécifie le nom de l 'objet source. Vous pouvez spécifier un nom de 

compte ou un nom unique relatif. Si vous spécifiez uniquement des noms sources, la définition 

d'un en-tête sur la première ligne du fichier est facultative. 

L'exemple suivant montre une ligne d'en-tête qui spécifie le champ SourceName. L'exemple 

indique également un nom d'objet source spécifié dans plusieurs formats. La deuxième ligne 

spécifie un nom de compte. La troisième ligne spécifie un nom unique relatif.  

SourceName 

nom  

CN=nom  

Champ TargetName 

Le champ TargetName permet de spécifier un nom de base utilisé pour générer un nom unique 

relatif cible, un nom de compte SAM cible et un nom principal d'utilisateur (UPN) cible. Le champ 

TargetName ne peut pas être combiné avec les autres champs de nom cible décrits plus loin 

dans cette section. 

L'UPN cible est généré uniquement pour les objets utilisateur et seul un préfixe d'UPN 

est généré. Un suffixe d'UPN est ajouté à l'aide d'un algorithme qui dépend de la 

définition d'un suffixe d'UPN pour l 'unité d'organisation cible ou la forêt cible. Si l'objet est 

un ordinateur, le nom de compte SAM cible inclut le suffixe « $ ».  

L'exemple suivant d'entrée génère le nom unique relatif cible, le nom de compte SAM cible et 

l'UPN cible comme "CN=nouveau_nom", "nouveau_nom" et "nouveau_nom" respectivement.  

SourceName,TargetName 

ancien_nom, nouveau_nom  

Champs TargetRDN, TargetSAM et TargetUPN 

Les champs TargetRDN, TargetSAM et TargetUPN permettent de spécifier les différents noms 

cibles indépendamment les uns des autres. Vous pouvez spécifier une combinaison de ces 

champs dans un ordre quelconque.  

TargetRDN spécifie le nom unique relatif cible pour l'objet.  

TargetSAM spécifie le nom de compte SAM cible pour l 'objet. Pour les ordinateurs, le nom doit 

inclure le suffixe « $ » pour être un nom de compte SAM valide pour un ordinateur.  

Remarque  
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TargetUPN spécifie l'UPN cible pour l'objet. Vous pouvez spécifier le préfixe d'UPN ou un UPN 

complet (préfixe@suffixe). Si le nom spécifié contient un espace ou une virgule, le nom doit être 

mis entre guillemets (" ").  

SourceName,TargetRDN 

ancien_nom, CN=nouveau_nom  

SourceName,TargetRDN,TargetSAM  

ancien_nom, "CN=Nouveau RDN", nouveau_nom_sam  

SourceName,TargetRDN,TargetSAM,TargetUPN  

ancien_nom, "CN=dernier\, premier", nouveau_nom_sam, nouveau_nom_upn  

Une virgule dans la valeur CN doit être précédée d'un caractère d'échappement (« \ ») 

sans quoi l'opération échoue et ADMT enregistre une erreur de syntaxe non valide dans 

le fichier journal.  

SourceName,TargetSAM,TargetUPN,TargetRDN  

ancien_nom, nouveau_nom_sam, nouveau_nom_upn@domaine_cible, "CN=Nouveau nom"  

Modification du nom des objets 

Utilisez le format suivant dans un fichier Include pour renommer les objets ordinateur, utilisateur 

ou groupe lors de la migration :  

 Utilisez SourceName, TargetRDN, TargetSAM etTargetUPN comme en-têtes de colonne 

en haut du fichier Include. SourceName correspond au nom du compte source et doit être 

indiqué comme premier en-tête de colonne. Les en-têtes de colonne TargetRDN, 

TargetSAM et TargetUPN sont facultatifs et peuvent être indiqués dans un ordre 

quelconque.  

 Vous devez spécifier le nom de compte comme nom d'utilisateur, nom unique relatif ou nom 

canonique. Si vous spécifiez le nom de compte comme nom unique relatif, vous devez 

également spécifier l'unité d'organisation source.  

Les exemples suivants sont des fichiers Include valides dans lesquels l'option de renommage est 

utilisée : 

SourceName,TargetSAM 

abc,def 

Cette entrée de fichier Include modifie le nom de compte TargetSAM pour l'utilisateur « abc » en 

« def ». TargetRDN et TargetUPN, non spécifiés dans ce fichier Include, ne changent pas suite à 

la migration.  

 

SourceName,TargetRDN,TargetUPN 

abc,CN=def,def@contoso.com 

Remarque  
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Cette entrée de fichier Include modifie TargetRDN pour l 'utilisateur abc en CN=def et TargetUPN 

en def@contoso.com. TargetSAM pour l 'utilisateur abc ne change pas suite à la migration.  

Vous devez spécifier CN= avant d'utiliser une valeur RDN.  

Utilisation d'un fichier Exclude 

Vous pouvez exclure des objets de la migration en utilisant un fichier Exclude. Il s'agit d'un fichier 

texte qui répertorie l'attribut SAMAccountName des objets à exclure. Par exemple, pour exclure 

les comptes de services administrés suivants, créez un fichier texte : 

MSA_USER5$ 

MSA_USER6$ 

Puis, spécifiez le nom du fichier exclude lorsque vous exécutez la commande admt. Par 

exemple :  

admt managedserviceaccount /ef:”nom du fichier exclude” 

Vous pouvez, en option, exclure des comptes spécifiques en utilisant le paramètre /en : 

admt managedserviceaccount /en:”compte de services administrés 1” “compte de services 

administrés 2” 

Utilisation des scripts 

Les exemples de script dans ce guide se rapportent à des constantes symboliques définies dans 

le fichier AdmtConstants.vbs. La liste qui suit montre le fichier Microsoft Visual Basic® Scripting 

Edition (VBScript) des constantes ADMT. Celles-ci figurent également dans le dossier 

d'installation ADMT, dans le fichier TemplateScript.vbs, dans le répertoire 

%systemroot%\WINDOWS\ADMT. 

Pour utiliser les exemples de script figurant dans ce guide, copiez le fichier VBScript des 

constantes ADMT dans le Bloc-notes et enregistrez-le sous AdmtConstants.vbs. Assurez-vous 

d'enregistrer les exemples de script fournis dans ce guide.  

Option Explicit 

 

'---------------------------------------------------------------------------- 

' Constantes des scripts ADMT 

'---------------------------------------------------------------------------- 

 

' Constantes PasswordOption 

 

Const admtComplexPassword                   = &H0001 

Const admtCopyPassword                      = &H0002 

Important  
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' Notez que la constante suivante ne peut pas être spécifiée seule. 

' Elle doit être spécifiée avec admtComplexPassword ou admtCopyPassword. 

Const admtDoNotUpdatePasswordsForExisting   = &H0010 

 

' Constantes ConflictOptions 

 

Const admtIgnoreConflicting           = &H0000 

Const admtMergeConflicting            = &H0001 

Const admtRemoveExistingUserRights    = &H0010 

Const admtRemoveExistingMembers       = &H0020 

Const admtMoveMergedAccounts          = &H0040 

 

' Constantes DisableOption 

 

Const admtLeaveSource        = &H0000 

Const admtDisableSource      = &H0001 

Const admtTargetSameAsSource = &H0000 

Const admtDisableTarget      = &H0010 

Const admtEnableTarget       = &H0020 

 

' Constante SourceExpiration 

 

Const admtNoExpiration = -1 

 

' Options de traduction 

 

Const admtTranslateReplace = 0 

Const admtTranslateAdd     = 1 

Const admtTranslateRemove  = 2 

 

' Type de rapport 

 

Const admtReportMigratedAccounts  = 0 
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Const admtReportMigratedComputers = 1 

Const admtReportExpiredComputers  = 2 

Const admtReportAccountReferences = 3 

Const admtReportNameConflicts     = 4 

 

' Constantes d'option 

 

Const admtNone     = 0 

Const admtData     = 1 

Const admtFile     = 2 

Const admtDomain   = 3 

Const admtRecurse           = &H0100 

Const admtFlattenHierarchy  = &H0000 

Const admtMaintainHierarchy = &H0200 

Versions et environnements pris en charge 
de l'Outil de migration Active Directory 

Cette rubrique explique les différentes versions disponibles de l'Outil de migration Active 

Directory (ADMT). Elle propose des liens pour télécharger chaque version et explique les 

exigences d'installation de ces versions, les environnements pris en charge dans lesquels elles 

peuvent être utilisées et la façon dont elles fonctionnent avec certaines fonctio nnalités Active 

Directory dans Windows Server.    
 

Version d'ADMT Plate-forme 

d'installation 

Conditions 

requises 

pour le 

domaine 

source 

Conditions requises pour le 

domaine cible  

Objets de 

migration de 

l'ordinateur 

pris en 

charge  

ADMT v3.0 

(http://go.microsoft.com

/fwlink/?LinkID=68791) 

Windows 

Server 2003 

Les 

domaines 

source 

peuvent 

contenir 

des 

contrôleurs 

de 

Le niveau fonctionnel 

minimum de domaine cible 

est Windows 2000 natif.  

Permet de 

migrer des 

ordinateurs 

qui 

exécutent 

Windows 

2000 Profes

sional, 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=68791
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Version d'ADMT Plate-forme 

d'installation 

Conditions 

requises 

pour le 

domaine 

source 

Conditions requises pour le 

domaine cible  

Objets de 

migration de 

l'ordinateur 

pris en 

charge  

domaine 

qui 

exécutent 

Windows N

T, 

Windows 

2000 

Server ou 

Windows 

Server 

2003. 

Aucun 

niveau 

fonctionnel 

minimum 

de 

domaine 

n'est 

requis pour 

un 

domaine 

source.  

Windows XP

, 

Windows NT

 4, 

Windows 20

00 Server et 

Windows 

Server 2003. 

ADMT v3.1 

(http://go.microsoft.com

/fwlink/?LinkId=121732) 

Windows 

Server 2008 

Les 

domaines 

source 

peuvent 

contenir 

des 

contrôleurs 

de 

domaine 

qui 

exécutent 

Windows 

2000 

Server, 

Windows 

Le niveau fonctionnel 

minimum de domaine cible 

est Windows 2000 natif.  

Si le domaine cible a des 

contrôleurs de domaine qui 

exécutent 

Windows Server 2008 R2, 

utilisez ADMT v3.2.  

Remarque  

Il existe des 

problèmes connus 

qui surviennent 

lorsque vous 

utilisez ADMT v3.1 

Permet de 

migrer des 

ordinateurs 

qui 

exécutent 

Windows 

2000 Profes

sional, 

Windows XP

, 

Windows Vis

ta, 

Windows 20

00 Server, 

Windows 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121732
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Version d'ADMT Plate-forme 

d'installation 

Conditions 

requises 

pour le 

domaine 

source 

Conditions requises pour le 

domaine cible  

Objets de 

migration de 

l'ordinateur 

pris en 

charge  

Server 

2003, ou 

Windows 

Server 200

8. Aucun 

niveau 

fonctionnel 

minimum 

de 

domaine 

n'est 

requis pour 

un 

domaine 

source 

mais 

ADMT v3.1 

ne peut 

pas être 

utilisé pour 

migrer des 

objets à 

partir de 

domaines 

Windows 

NT 4.  

pour migrer des 

objets vers un 

domaine qui a des 

contrôleurs de 

domaine 

Windows Server 20

08 R2. Pour plus 

d'informations, voir 

l'article 976659 de 

la Base de 

connaissances 

Microsoft 

(http://go.microsoft.

com/fwlink/?Link Id=

182290).  

Server 2003 

et Windows 

Server 2008. 

ADMT v3.2 

(http://go.microsoft.com

/fwlink/?LinkId=186197) 

Windows Se

rver 2008 R

2 

Le niveau 

fonctionnel 

minimum 

de 

domaine 

source est 

Windows S

erver 2003. 

Le niveau fonctionnel 

minimum de domaine cible 

est Windows Server 2003.  

Permet de 

migrer des 

ordinateurs 

qui 

exécutent 

Windows XP

, 

Windows Vis

ta, 

Windows 7, 

Windows 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=182290
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=186197


 

 
22 

Version d'ADMT Plate-forme 

d'installation 

Conditions 

requises 

pour le 

domaine 

source 

Conditions requises pour le 

domaine cible  

Objets de 

migration de 

l'ordinateur 

pris en 

charge  

Server 2003, 

Windows 

Server 2008 

et 

Windows Se

rver 2008 R2

. 

 

Aide pour les fonctionnalités Windows Server  
 

Aucune version d'ADMT ne peut être installée sur un contrôleur de domaine en lecture se ule ou 

sur une installation minimale de serveur. Un contrôleur de domaine en lecture seule ne peut pas 

être utilisé comme contrôleur de domaine source ou cible pour la migration.  

 

En outre, ADMT v3.2 offre l'aide suivante pour les nouvelles fonctionnalités  Active Directory dans 

Windows Server 2008 R2.  
 

Fonctionnalité  Impact de l'utilisation d'ADMT v3.2  

Comptes de services administrés Ils peuvent être migrés en utilisant l'Assistant 

Migration des comptes de services administrés 

ou la commande admt 

managedserviceaccount. 

Assurance du mécanisme d'authentification  Les comptes d'utilisateurs activés pour 

l'assurance du mécanisme d'authentification 

doivent être migrés à l'aide d'un fichier Include 

Important  

Le nom d'utilisateur principal (UPN) est 

modifié lorsqu'un utilisateur est migré, 

ce qui empêche l'assurance du 

mécanisme d'authentification de 

fonctionner. Pour résoudre ce 

problème, vous devez conserver un 

enregistrement des noms d'utilisateurs 
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Fonctionnalité  Impact de l'utilisation d'ADMT v3.2  

principaux (UPN) des comptes 

d'utilisateurs qui sont activés pour 

l'assurance du mécanisme 

d'authentification et les migrer à l'aide 

d'un fichier Include. Dans un fichier 

Include, vous pouvez spécifier les UPN 

cible pour les utilisateurs à migrer. De 

cette façon, vous pouvez remplacer les 

UPN dans ce domaine cible par les 

UPNS originaux du domaine source. 

Pour plus d'informations sur l'utilisation 

d'un fichier Include, voir Utilisation d'un 

fichier Include.  

Jonction de domaine hors connexion  Pas d'impact 

Corbeille Active Directory  Pas d'impact 

Windows PowerShell  Pas intégré à ADMT v3.2 

 

Meilleures pratiques relatives à la migration 
Active Directory 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Pour garantir une exécution optimale du processus de migration, suivez les meilleures pratiques 

suivantes : 

 Meilleures pratiques relatives à l'utilisation de l'Outil de migration Active Directory  

 Meilleures pratiques relatives à l'exécution des migrations de comptes de groupes et 

d'utilisateurs  

 Meilleures pratiques relatives à l'exécution des migrations d'ordinateurs  

 Meilleures pratiques relatives à la restauration d'une migration 

Meilleures pratiques relatives à l'utilisation 
de l'Outil de migration Active Directory 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  
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 Exécutez des sauvegardes régulières des contrôleurs de domaine dans les domaines source 

et cible au cours des migrations. Si vous migrez des ordinateurs contenant des partages de 

fichiers pour exécuter la traduction de la sécurité, il est recommandé de les sauvegarder au 

cours des migrations.  

 Avant de démarrer une migration, exécutez un test de migration en créant un utilisateur test, 

en l'ajoutant aux groupes globaux appropriées, puis en vérifiant l'accès aux ressources avant 

et après la migration.  

 Testez les scénarios de migration dans un environnement de test avant de migrer les objets 

dans l'environnement de production.  

 Prévoyez un plan de récupération et assurez-vous qu'il fonctionne au cours de la phase de 

test de la migration.  

 Déchiffrez les fichiers chiffrés via le système de fichiers EFS (Encrypt ing File System). 

L'échec du déchiffrement des fichiers entraîne la perte de leur accès après la migration. 

Veillez à indiquer aux utilisateurs finaux qu'ils doivent déchiffrer les fichiers chiffrés pour ne 

pas en perdre l 'accès.  

 Vérifiez que l 'heure système est synchronisée dans chaque domaine à partir duquel les 

objets sont migrés. L'authentification Kerberos échoue si l'heure est déréglée.  

Meilleures pratiques relatives à l'exécution 
des migrations de comptes de groupes et 
d'utilisateurs 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

 Exécutez des sauvegardes régulières des contrôleurs de domaine dans les domaines source 

et cible au cours des migrations. Si vous migrez des ordinateurs contenant des partages de 

fichiers pour exécuter la traduction de la sécurité, il est recommandé de les sauvegarder au 

cours des migrations.  

 Il est recommandé de migrer les utilisateurs par lots. Des lots de 100 utilisateurs permettent 

de faciliter la gestion du processus de migration.  

 Vous devez toujours gérer les modifications des comptes d'utilisateurs et comptes de 

groupes dans le domaine source lors du processus de migration.  

 Utilisez l'option Migrer et fusionner les objets conflictuels dans la page Gestion des 

conflits des Assistants Migration des comptes d'utilisateurs et Migration des compt es de 

groupes pour migrer à nouveau les utilisateurs et groupes aussi souvent que nécessaire au 

cours de la migration. La gestion des modifications dans le domaine source, puis l'utilisation 

de l'option Migrer et fusionner les objets conflictuels lors de la migration permet de 

garantir que toutes les modifications apportées à un objet du domaine source sont 

répercutées après sa migration dans le domaine cible.  
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 Pour maintenir l'accès aux ressources, respectez les règles suivantes relatives à 

l'appartenance aux groupes : 

 Utilisez les groupes globaux pour regrouper les utilisateurs.  

 Utilisez les groupes locaux pour protéger les ressources.  

 Placez les groupes globaux dans des groupes locaux pour octroyer l 'accès à une 

ressource aux membres des groupes globaux.  

 Lorsque vous traduisez des profils d'utilisateurs, respectez les règles du tableau suivant.  
 

Type de profil Règles de traduction 

Profils itinérants Sélectionnez l'option Traduire les profils 

itinérants dans la page Options de 

l'utilisateur de l'Assistant Migration des 

comptes d'utilisateurs. Traduisez ensuite les 

profils d'utilisateurs locaux pour un lot 

d'utilisateurs immédiatement après la 

migration de ces utilisateurs. 

Profils locaux Exécutez la traduction des profils locaux lors 

d'une étape distincte du processus de 

migration des profils d'utilisateurs. 

Sélectionnez l'option Profils des utilisateurs 

dans la page Traduire les objets de 

l'Assistant Traduction de la sécurité. 

Traduisez les profils d'utilisateurs locaux pour 

un lot d'utilisateurs immédiatement après la 

migration de ces utilisateurs. 

Profils non gérés  Les utilisateurs perdent leurs profils existants 

lors de la migration de leurs comptes 

d'utilisateurs. 

 

Vérifiez la réussite de la traduction des profils d'utilisateurs avant que les utilisateurs 

n'essaient d'ouvrir une session sur le domaine cible. Si des utilisateurs essaient d'ouvrir 

une session sur le domaine cible avec leur nouveau compte cible alors que leurs profils 

n'ont pas été correctement traduits, ils doivent être à nouveau migrés depuis le domaine 

source vers le domaine cible. Pour plus d'informations sur la marche à suivre en cas 

d'échec de la traduction des profils locaux, consultez la rubrique Résolution des 

problèmes de traduction de la sécurité.  

Important  
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Meilleures pratiques relatives à l'exécution 
des migrations d'ordinateurs 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

 Exécutez des sauvegardes régulières des contrôleurs de domaine dans les domaines source 

et cible au cours des migrations. Si vous migrez des ordinateurs contenant des partages de 

fichiers pour exécuter la traduction de la sécurité, il est recommandé de les sauvegarder au 

cours de la migration.  

 Vérifiez que les stations de travail et serveurs membres ont été redémarrés immédiatement 

après avoir été joints au domaine cible. L'Outil de migration Active Directory (ADMT) 

automatise le redémarrage des stations de travail et serveurs membres, mais vous devez 

utiliser l'option Temps en minutes avant le redémarrage des ordinateurs à la fin de 

l'Assistant de l 'Assistant Migration des ordinateurs pour sélectionner le délai de 

redémarrage de l'ordinateur. Les ordinateurs non redémarrés après la migration sont dans un 

état indéterminé.  

 Indiquez aux utilisateurs finaux que leur ordinateur doit être connecté au réseau au moment 

prévu de migration de leur ordinateur.  

Meilleures pratiques relatives à la 
restauration d'une migration 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

 Restaurez les comptes d'utilisateurs et de groupes migrés entre les forêts. Pour cela, activez 

les comptes du domaine source (s 'ils ont été désactivés lors de la migration), vérifiez que les 

comptes ont accès aux ressources du domaine source, puis vérifiez que les scripts 

d'ouverture de session et les profils d'utilisateurs fonctionnement comme configuré dans le 

domaine source.  

 Restaurez les ressources migrées entre les forêts en modifiant l'appartenance au domaine 

des serveurs et stations de travail, puis en les redémarrant. Ouvrez une session sur les 

ressources du domaine source pour vérifier que celles-ci sont accessibles. 

 Restaurez les comptes et ressources migrés au sein d'une forêt en migrant à nouveau les 

objets du domaine cible vers le domaine source. Les comptes et ressources migrés au sein 

d'une forêt sont déplacés (et non copiés), aussi cessent-ils d'exister dans le domaine source.  

Pour une restauration réussie d'une migration intraforêt, ne tentez pas de sup primer 

les objets du domaine cible, puis de les restaurer dans le domaine source. Vous ne 

serez pas en mesure de récupérer les objets du domaine source car ils sont 

Remarque  
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automatiquement supprimés par le proxy de déplacement entre domaines en cas de 

tentative de restauration.  

Lorsque vous effectuez une migration intraforêt à l'aide d'ADMT v3.1, si le niveau 

fonctionnel du domaine source est Windows 2000 en mode mixte, vous ne pourrez 

pas migrer à nouveau les objets du domaine cible vers le domaine source pour 

annuler les modifications liées à la migration. Une nouvelle migration requiert que le 

domaine source devienne le domaine cible et, avec ADMT v3.1, que le niveau 

fonctionnel du domaine cible soit Windows 2000 en mode natif.  

Restructuration interforêts des domaines 
Active Directory 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

La restructuration de domaines Active Directory interforêts implique la relocalisation d'objets de 

domaines sources dans une forêt vers des domaines cibles dans une autre forêt. Il se peut que 

vous deviez restructurer des domaines Active Directory entre des forêts pour :  

 migrer un domaine pilote dans votre environnement de production ;  

 fusionner les utilisateurs et ressources avec une autre organisation en raison d'une fusion 

d'entreprise et de la nécessité de consolider les deux infrastructures informatiques  ;  

 relocaliser les utilisateurs et ressources régulièrement en raison d'un déploiement multiforêts 

planifié ;  

 supprimer les objets de votre forêt en raison d'un dessaisissement vers une autre 

organisation ou effectuer une fusion ultérieure dans une forêt nouvelle ou existante pour 

cette organisation.  

Dans cette section  

 Aide-mémoire : exécution d'une migration interforêts  

 Vue d'ensemble de la restructuration des domaines Active Directory entre des forêts 

 Limites de la restructuration 

 Processus de restructuration des domaines Active Directory entre des forêts  

 Préparation des domaines source et cible 

 Migration des comptes 

 Migration des ressources  

 Exécution de la migration 

Remarque  
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Aide-mémoire : exécution d'une migration 
interforêts 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

La migration des domaines Active Directory entre des forêts (migration interforêts) implique la 

relocalisation d'objets de domaines sources dans une forêt vers des domaines cibles dans une 

autre forêt. Il se peut que vous deviez restructurer des domaines Active Directory entre des forêts 

pour les raisons suivantes :  

 pour migrer un domaine pilote dans votre environnement de production ; 

 pour fusionner votre forêt Active Directory avec la forêt d'une autre organisation et consolider 

les deux infrastructures informatiques. 
 

Tâche Référence 

Prenez connaissance des instructions préalables à 

l'installation de l'Outil de migration Active Directory 

(ADMT). 

Installation d'ADMT dans le domaine 

cible 

Pour migrer des ordinateurs exécutant Windows 

Server 2008, Windows Server 2003, Windows Vista 

(sans Service Pack 1), Windows XP et Microsoft 

Windows 2000 (à l'aide d'ADMT 3.1) vers un domaine 

cible avec des contrôleurs de domaine exécutant 

Windows Server 2008 R2 ou Windows Server 2008, 

commencez par définir la clé de registre suivante sur 

les contrôleurs de domaine cibles : 

Remarque  

Cette clé de Registre ne doit pas être définie 

pour migrer des ordinateurs qui exécutent 

Windows Server 2008 R2, Windows 7 ou 

Windows Vista SP1. 

Chemin d'accès au Registre : 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon

\Parameters 

Valeur de Registre : AllowNT4Crypto  

Type : REG_DWORD 

Données : 1 

Remarque  

Ce paramètre de Registre correspond au 

paramètre Autoriser les algorithmes de 

Pour plus d'informations sur l'apport de 

cette modification à l'aide de Stratégie 

de groupe, voir l'article sur les 

problèmes connus liés à l'installation et 

la suppression des services de 

domaine AD 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=

119321).  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=119321
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=119321
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=119321
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=119321
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Tâche Référence 

chiffrement compatibles avec Windows NT 

4.0 de Stratégie de groupe.  

Pour toute tâche de migration utilisant un déploiement 

d'agent et où un Pare-feu Windows est utilisé, activez 

l'exception Partage de fichiers et d'imprimantes. Cela 

peut inclure une migration pour les situations 

suivantes : 

 Migration de stations de travail et de serveurs 

membres exécutant Windows Server 2008 R2, 

Windows Server 2008, Windows Server 2003, 

Windows 7, Windows Vista ou Windows XP.  

 migration de paramètres de sécurité ou exécution 

d'une traduction de la sécurité. 

Pour plus d'informations sur l'apport de 

cette modification dans le Pare-feu 

Windows, consultez la page sur 

l'activation ou la désactivation de 

l'exception Partage de fichiers et 

d'imprimantes  

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link ID=

119315).  

Préparez la restructuration des domaines 

Active Directory au sein d'une forêt. Cette tâche inclut 

les sous-tâches suivantes : 

 identification du processus de migration des 

comptes ; 

 affectation des rôles et emplacements d'objet ; 

 développement d'un plan de test pour votre 

migration ; 

 création d'un projet de restauration ;  

 gestion des utilisateurs, groupes et profils 

d'utilisateurs ; 

 création d'un projet de communication avec 

l'utilisateur. 

Installation d'ADMT dans le domaine 

cible 

Processus de restructuration des 

domaines Active Directory entre des 

forêts 

Préparez les domaines source et cible. Cette tâche 

inclut les sous-tâches suivantes : 

 installation du logiciel de chiffrement 128 bits ; 

 création des approbations requises pour la 

migration ; 

 création des comptes de migration pour la 

migration ; 

 configuration des domaines source et cible pour la 

migration de l 'historique d'identificateur de sécurité 

(SID) ;  

 configuration de la structure d'unité d'organisation 

Installation d'ADMT dans le domaine 

cible 

Processus de restructuration des 

domaines Active Directory entre des 

forêts 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=119315
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=119315
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=119315
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=119315
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Tâche Référence 

(UO) du domaine cible ;  

 installation d'ADMT dans le domaine cible ;  

 spécification des comptes de services pour votre 

migration.  

Spécifiez et transférez les comptes de services à l'aide 

de l'Assistant Migration des comptes de services ou des 

outils de ligne de commande d'ADMT. L'outil de ligne 

de commande admt service permet de spécifier des 

comptes de services du domaine source. L'outil de ligne 

de commande admt user permet de transférer les 

comptes de services que vous spécifiez.  

Transfert des comptes de services 

dans une migration 

Migrez les groupes globaux à l'aide de l'Assistant 

Migration des comptes de groupes ou de l'outil de ligne 

de commande admt group. 

Migration des groupes globaux 

Migrez les comptes d'utilisateurs administrés, les 

comptes d'utilisateurs et les comptes de stations de 

travail avec leurs historiques SID par lots. Vous pouvez 

utiliser l'Assistant Migration des comptes d'utilisateurs 

ou l'outil de ligne de commande admt user pour migrer 

des comptes d'utilisateurs. Vous pouvez utiliser 

l'Assistant Migration des comptes de services 

administrés ou l'outil à ligne de commande admt 

managedserviceaccount pour migrer les comptes de 

services administrés.  

Migration de comptes en utilisant 

l'historique SID 

Migration des comptes de services 

administrés 

Migration de tous les comptes 

d'utilisateurs  

Migrez les ressources, tels que les serveurs membres 

et les groupes locaux de domaine. Vous pouvez utiliser 

l'Assistant Migration des comptes d'ordinateurs ou l 'outil 

de ligne de commande admt computer pour migrer 

des comptes d'ordinateurs. Vous pouvez utiliser 

l'Assistant Migration des comptes de groupes ou l'outil 

de ligne de commande admt group pour migrer des 

groupes. 

Nouvelle migration des comptes 

d'utilisateurs et migration des stations 

de travail par lots  

Traduisez la sécurité sur les serveurs pour ajouter les 

SID des comptes d'utilisateurs et de groupes du 

domaine cible aux listes de contrôle d'accès (ACL) des 

ressources. Vous pouvez utiliser l'Assistant Traduction 

de la sécurité ou l'outil de ligne de commande admt 

security.  

Traduction de la sécurité en mode 

Ajouter 



 

 
31 

Tâche Référence 

Répétez une migration de comptes d'utilisateurs, de 

stations de travail et de serveurs membres, y compris la 

traduction de profils d'utilisateurs locaux, vers des 

objets utilisateur et ordinateur que vous avez migrés 

précédemment.  

Nouvelle migration des comptes 

d'utilisateurs et migration des stations 

de travail par lots  

Migrez les groupes locaux de domaine à l'ai de de 

l'Assistant Migration des comptes de groupes ou de 

l'outil de ligne de commande admt group. 

Migration des groupes locaux de 

domaine et partagés  

Migrez les contrôleurs de domaine.  Migration des contrôleurs de domaine 

Exécutez les tâches post-migration. Cette tâche inclut 

les sous-tâches suivantes : 

 traduction de la sécurité sur les serveurs membres ; 

 mise hors service des domaines sources.  

Traduction de la sécurité sur les 

serveurs membres 

Mise hors service du domaine source 

 

Vue d'ensemble de la restructuration des 
domaines Active Directory entre des forêts 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Dans le cadre de la restructuration de domaines entre des forêts, vous pouvez diminuer le 

nombre de domaines de votre organisation afin de réduire la complexité de l'administration et les 

frais généraux associés de votre environnement Active Directory. La restructuration de domaines 

implique la copie de comptes et de ressources d'un domaine source vers un domaine cible dans 

une forêt Active Directory différente. Si vous utilisez l'Outil de migration Active Directory 

version 3.1 (ADMT), le niveau fonctionnel du domaine cible doit être au moins Windows  2000 

natif. Si vous utilisez ADMT version 3.2, les domaines source et cible doivent être au moins au 

niveau fonctionnel Windows Server 2003. 

Si votre organisation a récemment fusionné avec une autre organisation ou infrastructure 

informatique, vous pouvez restructurer les domaines afin de consolider les comptes et 

ressources entre les deux infrastructures.  

Dans cette section  

 Processus de restructuration des domaines Active Directory entre des forêts  

 Informations générales pour la restructuration des domaines Active Directory entre des forêts 
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Processus de restructuration des domaines 
Active Directory entre des forêts 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

La restructuration des domaines Active Directory entre des forêts implique de planifier et de 

préparer la restructuration des domaines de votre organisation. Ceci inclut également la migration 

des comptes et ressources vers un domaine Active Directory dans une autre forêt. La figure 

suivante montre le processus de restructuration des domaines Active Directory entre des forêts.  

 
 

Informations générales pour la 
restructuration des domaines Active 
Directory entre des forêts 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Le processus de migration entre des forêts n'est pas considéré comme destructif car les objets 

de migration continuent d'exister dans le domaine source jusqu'au retrait de celui -ci. Comme les 

environnements des domaines source et cible existent simultanément lors de la migration, vous 

pouvez restaurer l'environnement source en cas d'échec de la migration pour une raison 

quelconque (par exemple, si un objet particulier n'est pas migré ou si l'accès n'est pas maintenu 

ou préservé dans le domaine cible après la migration). L'Outil de migration Active Directory 

(ADMT) permet de migrer des comptes et resources entre des domaines tout en préservant les 
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autorisations des utilisateurs et objets. Lors du processus de restructuration interforêts, les 

utilisateurs disposent d'un accès continu aux ressources requises. En outre, vous pouvez 

déplacer les utilisateurs, groupes et ressources indépendamment les uns des autres.  

Les sections restantes de cette rubrique expliquent le processus de migration des comptes et des 

ressources. 

Processus de migration de comptes 
La restructuration de comptes entre des forêts Active Directory implique de copier des 

utilisateurs, groupes et profils locaux à partir du domaine source vers le domaine cible, tout en 

préservant les droits d'accès et attributs de ces objets.  

Lorsque des comptes d'utilisateurs sont migrés entre des domaines Active Directory dans 

différentes forêts, le compte d'origine est conservé dans le domaine source et un compte est créé 

dans le domaine cible. Comme l'identificateur de sécurité (SID) d'une entité de sécurité 

(utilisateur ou groupe) contient toujours un identifiant pour le domaine dans lequel l'entité est 

située, un SID est créé pour l 'utilisateur dans le domaine cible. Comme ADMT peut migrer le SID 

de l'entité de sécurité d'origine vers l'entité de sécurité du domaine cible, il n'est pas nécessaire 

d'effectuer d'autres tâches pour garantir l'accès aux ressources, sauf si vous utilisez le filtrage 

des SID entre les forêts. 

Si vous utilisez ADMT v3.1 et Microsoft Exchange Server version 5.5, utilisez l'Assistant 

Migration Exchange Server d'ADMT pour traduire la sécurité sur les boîtes aux lettres des 

utilisateurs migrés. Si vous utilisez des serveurs Exchange 2000, ADMT n'inclut pas d'outils de 

migration des boîtes aux lettres. Dans ce cas, prévoyez d'abord de migrer les boîtes aux lettres à 

l'aide de l'outil de migration de boîtes aux lettres Exchange 2000, puis migrez les comptes 

d'utilisateurs. 

Si vous utilisez Stratégie de groupe pour gérer la redirection de dossiers ou la distribution de 

logiciels, assurez-vous que ces stratégies restent applicables lorsque vous migrez les comptes 

d'utilisateurs vers une nouvelle forêt. Par ailleurs, si vous utilisez un objet Stratégie de groupe 

pour accorder ou refuser l'accès distant dans le domaine source et non dans le domaine cible, 

ADMT ne peut pas identifier l 'accès distant à affecter à l'utilisateur.  

Si vous utilisez Stratégie de groupe pour gérer la redirection de dossiers, les fichiers hors ligne 

ne fonctionnent pas une fois le compte d'utilisateur migré vers une nouvelle forêt. Les fichiers 

hors ligne stockent le SID de l'utilisateur comme propriétaire. Le SID change lorsque le compte 

d'utilisateur est migré. Pour restaurer la propriété des fichiers hors ligne, utilisez l'Assistant 

Traduction de la sécurité d'ADMT pour remplacer les autorisations sur les fichiers et dossiers sur 

l'ordinateur client contenant le cache des fichiers hors ligne.  

Pour que l'accès des utilisateurs aux fichiers hors ligne soit maintenu après la migration des 

comptes d'utilisateurs vers le domaine cible, procédez comme suit : 

1. Traduisez la sécurité sur les ordinateurs clients pour mettre à jour les fichiers hors ligne.  

2. Si l'historique SID du compte d'utilisateur n'a pas été migré vers le domaine cible, traduisez la 

sécurité sur le serveur qui héberge les dossiers redirigés. 
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Si vous utilisez la redirection de dossiers, l'une des situations suivantes se produit  : 

 Si le chemin de redirection de dossiers est différent dans le nouvel environnement, les 

utilisateurs peuvent accéder au dossier si l'historique SID du compte d'utilisateur a été migré 

vers le domaine cible. L'extension de redirection de dossiers copie les fichiers de 

l'emplacement d'origine dans le domaine source vers le nouvel emplacement dans le 

domaine cible. L'historique SID permet au compte d'utilisateur d'accéder aux dossiers 

sources. 

 Si le chemin de redirection de dossiers est identique dans le nouvel environnement, les 

utilisateurs ne peuvent pas accéder au dossier redirigé car la redirection de dossiers vérifie la 

propriété du dossier et échoue. Vous devez ensuite traduire la sécurité sur le dossier redirigé 

sur le serveur.  

Si vous utilisez Stratégie de groupe pour gérer l 'installation de logiciels et que le package 

Windows Installer nécessite l'accès à la source d'origine pour les opérations telles que la 

réparation et la suppression, vous devez traduire la sécurité sur le point de distribution des 

logiciels après avoir migré les utilisateurs pour garantir que l'installation de logiciels continue de 

fonctionner correctement dans le domaine cible.  

Processus de migration de ressources 
Les domaines Active Directory comprennent trois types de ressources  : 

 comptes de stations de travail ; 

 comptes de serveurs membres ;  

 ressources sur les serveurs membres. 

La migration des stations de travail et des serveurs membres est un processus s imple. Les 

groupes locaux créés pour affecter des autorisations aux utilisateurs sont situés dans la base de 

données Gestionnaire des comptes de sécurité (SAM) locale et déplacés lorsque vous déplacez 

le serveur. Il n'est pas nécessaire de reconfigurer les listes de contrôle d'accès pour que les 

utilisateurs puissent accéder aux ressources après la migration  

Pour migrer les contrôleurs de domaine entre les domaines, vous devez supprimer les services 

de domaines Active Directory (AD DS) du contrôleur de domaine, les migrer comme serveur 

membre vers le domaine cible, puis réinstaller les AD DS. 

Processus de restructuration des domaines 
Active Directory entre des forêts 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

L'exécution des tâches de planification requises avant le début de la migration permet de 

maintenir la connexion au réseau et l'accès aux ressources des utilisateurs pendant la migration. 

La planification de la restructuration de vos domaines implique les opérations suivantes :  
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 identification du processus de migration des comptes ; 

 affectation des emplacements et rôles d'objet ; 

 développement d'un plan de test ; 

 création d'un projet de restauration à utiliser en cas d'échec de la migration ; 

 gestion des utilisateurs, groupes et profils d'utilisateurs ; 

 création d'un projet de communication avec l'utilisateur final.  

Dans le cadre de la préparation du processus de restructuration, l'équipe de déploiement 

Active Directory doit obtenir les informations de conception requises auprès de l'équipe de 

conception Active Directory. 

L'illustration suivante indique les étapes de planification de la restructuration des domaines 

Active Directory entre des forêts. 

 
 

Identification du processus de migration des 
comptes 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  
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Avec l'Outil de migration Active Directory (ADMT), vous pouvez utiliser l 'historique d'identificateur 

de sécurité (SID) pour conserver les autorisations d'accès à des ressources lors  de la migration 

des comptes. Cependant, si le filtrage des SID est activé entre vos domaines source et cible et 

que vous n'approuvez pas les administrateurs du domaine source, vous ne pouvez pas 

désactiver le filtrage des SID. Vous ne pouvez pas non plus utiliser l'historique SID pour activer 

l'accès aux ressources du domaine source. Dans ce cas, vous devez utiliser un autre processus 

de migration.  

Vous pouvez choisir une des méthodes suivantes pour migrer des comptes entre des forêts tout 

en conservant les droits d'accès aux ressources du domaine source pour les utilisateurs  : 

 migration des comptes d'utilisateurs avec utilisation de l 'historique SID pour l'accès aux 

ressources. Avec cette méthode, vous supprimez le filtrage des SID sur les relations 

d'approbation entre les domaines pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux ressources 

du domaine source à l'aide de leurs informations d'identification sur l'historique SID.  

 Si une relation d'approbation de forêt est établie, supprimez le filtrage des SID de la 

relation d'approbation de forêt. Vous pouvez également ignorer la relation d'approbation 

de forêt en créant une relation d'approbation externe afin que le domaine détenant les 

ressources approuve le domaine cible, puis en supprimant le filtrage des SID sur la 

relation d'approbation externe.  

 Si aucune relation d'approbation de forêt n'existe, établissez des relations d'approbation 

externes entre les domaines source et cible. Vous devez ensuite supprimer le filtrage des 

SID sur les relations d'approbation externes si le contrôleur de domaine utilisé pour créer 

la relation d'approbation exécute Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, ou 

Windows Server 2003. Si vous utilisez ADMT v3.1, il est possible que le contrôleur de 

domaine utilisé pour créer la relation d'approbation exécute Windows 2000 Service 

Pack 4 (SP4) ou ultérieur.  

Pour plus d'informations sur ce processus, consultez la rubrique Migration de comptes en 

utilisant l'historique SID, plus loin dans ce guide.  

 migration des utilisateurs, groupes et ressources vers le domaine cible en une opération. 

Pour plus d'informations sur ce processus, consultez la rubrique Migration de comptes en 

utilisant l'historique SID, plus loin dans ce guide.  

 migration des comptes d'utilisateurs sans utiliser l'historique SID pour l'accès aux ressources, 

mais traduction de la sécurité pour toutes les ressources avant le processus de migration 

pour garantir l'accès aux ressources. Pour plus d'informations sur la migration de comptes 

sans utiliser l'historique SID, consultez la rubrique Migration de comptes sans utiliser 

l'historique SID, plus loin dans ce guide.  

Pour identifier le processus de migration de comptes adapté à votre organisation, commencez 

par déterminer si vous pouvez désactiver le filtrage des SID et migrer des comptes en utilisant 

l'historique SID pour l'accès aux ressources Vous pouvez le faire en toute sécurité si les 

administrateurs du domaine source approuvent entièrement les administrateurs du domaine 

cible. Vous pouvez désactiver le filtrage des SID si l'une des conditions suivantes s'applique : 
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 Les administrateurs du domaine d'approbation sont les administrateurs du domaine 

approuvé. 

 Les administrateurs du domaine d'approbation approuvent les administrateurs du domaine 

approuvé et sont certains d'avoir sécurisé correctement le domaine.  

Si vous désactivez le filtrage des SID, vous supprimez l'étendue de sécuri té entre les forêts, qui 

assure l'isolement des données et services entre les forêts. Par exemple, un administrateur du 

domaine cible ayant des droits Administrateur de service ou une personne ayant un accès 

physique au contrôleur de domaine peut modifier l'historique SID d'un compte pour inclure le SID 

d'un administrateur de domaine dans le domaine source. Lorsque le compte d'utilisateur pour 

lequel l'historique SID a été modifié ouvre une session sur le domaine cible, il présente des 

informations d'identification d'administrateur de domaine valides pour les ressources du domaine 

source et peut accéder à celles-ci. 

Pour cette raison, si vous n'approuvez pas les administrateurs du domaine cible ou pensez que 

les contrôleurs de domaine du domaine cible ne sont pas sécurisés physiquement, activez le 

filtrage des SID entre vos domaines source et cible, et migrez les comptes d'utilisateurs sans 

utiliser l'historique SID pour l'accès aux ressources. 

L'illustration ci-après montre le processus de décision permettant de déterminer le processus de 

migration approprié pour votre organisation.  
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Utilisation de l'historique SID pour conserver 
l'accès aux ressources 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

La meilleure pratique en matière d'octroi de l'accès aux ressources consiste à utiliser des 

groupes globaux pour organiser les utilisateurs et des groupes locaux de domaine pour protéger 

les ressources. Placez les groupes globaux dans un groupe local de domaine pour octroyer aux 

membres du groupe global l'accès aux ressources. Un groupe global peut contenir uniquement 

des membres de son propre domaine. Lorsque vous migrez un utilisateur entre des domaines, 

vous devez également migrer les groupes globaux auxquels l'utilisateur appartient. De cette 

manière, les utilisateurs continuent à avoir accès aux ressources protégées par les listes de 

contrôle d'accès discrétionnaire qui font référence aux groupes globaux. Après la migration d'un 

compte et la conservation de l'historique SID du compte de domaine source, lorsqu'un utilisateur 

ouvre une session sur le domaine cible, le nouveau SID et le SID d'origine de l 'attribut Historique 
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SID sont ajoutés au jeton d'accès de l'utilisateur. Ils déterminent les appartenances aux groupes 

locaux de l'utilisateur. Les SID des groupes dont l'utilisateur est membre sont ensuite ajoutés au 

jeton d'accès, avec l'historique SID correspondant.  

Les ressources des domaines source et cible résolvent les listes de contrôle d'accès en SID, puis 

vérifient les correspondances entre les listes de contrôle d'accès et le jeton d'accès lors de 

l'octroi ou du refus de l'accès. Si le SID ou l'historique SID correspond, l'accès à la ressource est 

accordé ou refusé, selon l'accès spécifié dans la liste de contrôle d'accès. Si la ressource est 

située dans le domaine source et que vous n'avez pas exécuté de traduction de la sécurité, elle 

utilise l'historique SID du compte d'utilisateur pour octroyer l'accès.  

Vous pouvez également conserver le SID d'origine des groupes globaux et universels dans 

l'historique SID correspondant du domaine cible. Dans la mesure où les appartenances aux 

groupes locaux sont basées sur les SID, lorsque vous migrez le SID vers l'historique SID du 

groupe global ou universel du domaine cible, les appartenances au groupe global ou universel 

sont conservées automatiquement.  

L'historique SID est utilisé dans les cas suivants : 

 accès aux profils d'utilisateurs itinérants ;  

 accès à l'autorité de certi fication ;  

 accès à l'installation de logiciels ; 

 accès aux ressources.  

Si vous n'utilisez pas l'historique SID pour l'accès aux ressources, vous devez tout de même le 

migrer pour permettre l'accès à ces éléments. 

Utilisation du filtrage des SID lors de la 
migration des comptes d'utilisateurs 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Pour une relation d'approbation domaine à domaine, le fil trage des identificateurs de sécurité 

(SID) n'autorise pas l'utilisation des SID de l'extérieur du domaine approuvé pour permettre 

l'accès à une ressource du domaine approuvé. Pour une relation d'approbation forêt à forêt, le 

filtrage des SID n'autorise pas l'utilisation de SID d'un domaine extérieur à la forêt approuvée 

pour permettre l 'accès à une ressource dans un domaine de la forêt approuvée.   

Vous pouvez activer l'identificateur SID d'un utilisateur dans une autre forêt pour lui permettre 

d'accéder à une ressource dans une forêt pour laquelle le filtrage des SID est activé. Pour cela, 

vous devez traduire la sécurité sur la ressource afin d'inclure le SID de l 'utilisateur dans la liste 

des autorisations.  

Le filtrage des SID est appliqué par défaut lorsqu'une relation d'approbation de forêt est établie 

entre les domaines racines de deux forêts. Par ailleurs, le filtrage des SID est activé par défaut 

lorsque des relations d'approbation externes sont établies entre des contrôleurs de domaine 
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exécutant Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) ou ultérieur. Ceci permet d'empêcher les 

attaques de sécurité potentielles par l 'administrateur d'une autre forêt.  

Le filtrage des SID n'est pas appliqué à l'authentification au sein d'un domaine, de sorte qu'il est 

également possible d'activer l'accès à des ressources en utilisant l'historique SID, si la ressource 

et le compte sont dans le même domaine. Pour cela, la forêt dans laquelle se trouve la ressource 

doit approuver la forêt dans laquelle est situé le compte.  

Pour plus d'informations sur les attaques basées sur l'historique SID et le filtrage des SID, 

consultez la page sur la configuration des paramètres de filtrage des SID 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=73446).  

Affectation des emplacements et rôles 
d'objet 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Créez une table d'affectation des objets qui répertorie les rôles et emplacements des objets que 

vous migrez. Créez une table pour les objets compte (utilisateurs, groupes et comptes de 

services) et une table pour les objets ressource (stations de travail, profils et contrôleurs de 

domaine). Répertoriez-y les emplacements source et cible des objets à migrer.  

Avant de créer la table d'affectation des objets compte, déterminez si les structures d'unité 

d'organisation (UO) de domaine pour les domaines source et cible sont identiques. Dans le cas 

contraire, vous devez identifier les unités d'organisation source et cible dans les  tables 

d'affectation des objets. 

Pour accéder à une feuille de calcul d'aide à la création d'une table d'affectation des objets 

compte, consultez le document Table d'affectation des objets utilisateur et groupe 

(DSSREER_1.doc) du répertoire 

Job_Aids_Designing_and_Deploying_Directory_and_Security_Services disponible en 

téléchargement sur la page « Job Aids for Windows Server 2003 Deployment Kit » 

(http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=14384) (en anglais uniquement).  

L'illustration suivante présente un exemple de table d'affectation des objets pour les utilisateurs et 

les groupes.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=73446
http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=14384
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Pour créer une table d'affectation des objets ressource, identifiez les unités d'organisation source 

et cible pour chaque objet et notez l'emplacement physique et le rôle dans le domaine cible. Pour 

accéder à une feuille de calcul d'aide à la création d'une table d'affectation des objets ressource, 

consultez le document Table d'affectation des objets ressource (DSSREER_1.d oc) du répertoire 

Job_Aids_Designing_and_Deploying_Directory_and_Security_Services disponible en 

téléchargement sur la page « Job Aids for Windows Server 2003 Deployment Kit » 

(http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=14384) (en anglais uniquement). 

L'illustration suivante présente un exemple de table d'affectation des objets ressource.  

http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=14384
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Développement d'un plan de test pour votre 
migration 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

L'Outil de migration Active Directory n'inclut pas d'option de migration test. Vous pouvez toutefois 

développer un plan de test visant à tester systématiquement chaque objet après sa migration 

vers le nouvel environnement, et à identifier et corriger les problèmes éventuels. Le test de 

vérification de la migration permet de s'assurer que tous les utilisateurs migrés du domaine 

source vers le domaine cible sont en mesure d'ouvrir une session et d'accéder aux ressources 

sur la base de leur appartenance au groupe et de leurs informations d'identification. Il permet 

également de s'assurer que tous les utilisateurs peuvent accéder aux ressources que vous 

migrez.  

À la fin du test, vous pouvez procéder à la migration de petits groupes pilotes, puis augmenter 

progressivement la taille de chaque lot d'objets de migration dans votre environnement de 

production.  
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La procédure suivante permet de tester la migration de vos objets compte et ressource :  

1. Créez un utilisateur test dans le domaine source. Incluez-le dans vos migrations. 

2. Joignez-le aux groupes globaux appropriés pour activer l'accès aux ressources.  

3. Ouvrez une session sur le domaine source à l'aide des informations d'identification de 

l'utilisateur test, puis vérifiez que vous pouvez accéder aux ressources de façon appropriée.  

4. Une fois le compte d'utilisateur migré, traduisez le profil d'utilisateur, migrez la station de 

travail de l'utilisateur, ouvrez une session sur le domaine cible à l'aide des informations 

d'identification de l'utilisateur test, puis vérifiez que l'utilisateur a conservé les accès et 

fonctionnalités requis. Par exemple, effectuez un test afin de vérifier les points suivants  :  

 L'utilisateur parvient à ouvrir une session.  

 Il a accès aux ressources appropriées (partages d'imprimantes et de fichiers, etc.), aux 

services (messagerie, etc.) et aux applications professionnelles. Il est vivement 

recommandé de tester l 'accès aux applications développées en interne qui accèdent aux 

serveurs de bases de données. 

 Le profil d'utilisateur a été correctement traduit. L'utilisateur conserve les paramètres et 

l'apparence du bureau, les raccourcis et l'accès au dossier Mes documents. Vérifi ez 

également que les applications apparaissent dans le menu Démarrer. 

Vous ne pouvez pas migrer chaque propriété d'utilisateur lorsque vous migrez des 

comptes d'utilisateurs. Pour plus d'informations sur les propriétés d'utilisateur dont la 

migration est impossible, consultez la rubrique Migration des comptes d'utilisateurs, plus 

loin dans ce guide. 

Une fois les ressources migrées, ouvrez une session à l'aide des informations d'identification de 

l'utilisateur test sur le domaine cible, puis vérifiez que vous pouvez accéder aux ressources de 

façon appropriée.  

En cas d'échec d'une opération du processus du test, identifiez l'origine du problème, puis 

déterminez si vous pouvez le corriger avant que l'objet ne doive être accessible dans le domaine 

cible. Si cela est impossible, restaurez la configuration d'origine pour permettre l'accès à l'objet 

utilisateur ou ressource. Pour plus d'informations sur la création d'un projet de restauration, 

consultez la rubrique Création d'un projet de restauration, plus loin dans ce guide. 

Dans le cadre du plan de test, créez une matrice de test de migration. Complétez la matrice de 

test pour chaque opération exécutée du processus de migration. Par exemple, si vous migrez 

10 lots d'utilisateurs, exécutez la matrice de test à 10 reprises (une fois pour chaque lot migré). Si 

vous migrez 10 serveurs membres, exécutez la matrice de test pour chaque serveur.  

Pour accéder à une feuille de calcul d'aide à la création d'une matrice de test, consultez le 

document Matrice de test de migration (DSSREER_3.doc) du répertoire 

Job_Aids_Designing_and_Deploying_Directory_and_Security_Services disponible en 

téléchargement sur la page « Job Aids for Windows Server 2003 Deployment Kit » 

(http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=14384) (en anglais uniquement). 

L'illustration suivante présente un exemple d'une matrice de test de migration terminée.  

http://go.microsoft.com/fwlink?LinkId=14384
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Création d'un projet de restauration 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Minimisez le risque d'interruption pour les utilisateurs finaux en développant un projet de 

restauration. En général, il est possible d'isoler et de résoudre les problèmes qui surviennent lors 

de chaque phase de la migration. Il est toutefois important d'analyser les risques potentiels et 

d'identifier les niveaux de temps mort et d'impact pour les utilisateurs qui pourraient nécessiter la 
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restauration de la migration. Il se peut que vous deviez restaurer votre migration dans les cas 

suivants : 

 Les utilisateurs ne peuvent pas se connecter à leur compte après la migration.  

 Les utilisateurs ne peuvent pas accéder aux ressources après la migration.  

 La migration des utilisateurs est incomplète (par exemple, les mots de passe n'ont pas été 

migrés).  

 La migration des utilisateurs a réussi mais la migration des stations de travail ou la traduction 

des profils locaux a échoué. 

Si l'impact pour les utilisateurs ou le temps mort atteint un niveau que vous avez défini comme 

inacceptable dans votre organisation, vous pouvez implémenter votre projet de restauration et 

continuer à opérer dans votre environnement de pré-migration. Le domaine source reste intact 

lors de la restructuration, de sorte que vous pouvez restaurer l 'environnement d'origine en 

effectuant quelques opérations clés. 

Pour restaurer l'environnement de pré-migration après la migration d'objets compte : 

1. Activez les comptes d'utilisateurs du domaine source (si vous avez désactivé les comptes 

lors du processus de migration).  

2. Invitez les utilisateurs à fermer leur session sur le domaine cible.  

3. Invitez les utilisateurs à ouvrir une session sur le domaine source.  

4. Vérifiez que les utilisateurs peuvent accéder aux ressources. 

5. Vérifiez que les scripts d'ouverture de session et les profils des utilisateurs fonctionnent 

comme configuré dans le domaine source. 

Le processus de restauration des objets ressource est semblable à celui des  objets compte. Pour 

restaurer l 'environnement de pré-migration après la migration d'objets ressource : 

1. Modifiez l'appartenance au domaine du serveur ou de la station de travail vers le domaine 

source.  

2. Redémarrez le serveur ou la station de travail.  

3. Ouvrez une session en tant qu'utilisateur et vérifiez que vous pouvez accéder à la ressource.    

Si vous devez modifier des objets, tels que des serveurs membres ou des 

contrôleurs de domaine, pour les migrer vers le domaine cible, sauvegardez toutes 

les données avant d'apporter les modifications, puis procédez à la migration.  

Gestion des utilisateurs, groupes et profils 
d'utilisateurs 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Remarque  
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Vous devez définir le mode d'administration des objets migrés lors du processus de 

restructuration interforêts. La création de procédures d'administration pour les objets de migration 

permet de préserver les objets dans les domaines source et cible. Vous pouvez ainsi rebasculer 

vers l'environnement de pré-migration en cas d'échec du processus de restructuration.  

Vous devez planifier l'administration et la gestion des types d'objets de migration de comptes 

suivants : 

 comptes d'utilisateurs, notamment les identificateurs de sécurité (SID) ; 

 appartenance au groupe global ; 

 profils d'utilisateurs.  

Administration des comptes d'utilisateurs 
Lors du processus de migration, les comptes d'utilisateurs existent dans les domaines source et 

cible. Vous devez administrer les modifications des comptes d'utilisateurs dans le domaine dans 

lequel l'objet utilisateur est actif. Vous continuez à administrer les modifications d'appartenance 

au groupe dans le domaine source lors de la migration. L'option Migrer et fusionner les objets 

conflictuels de l'Outil de migration Active Directory (ADMT) permet de migrer à nouveau les 

comptes d'utilisateurs aussi souvent que nécessaire lors du processus de migration. Les 

modifications apportées au compte du domaine source sont ainsi propagées au compte du 

domaine cible. Le compte existant et le nouveau compte sont fusionnés et l'administration de 

l'objet peut continuer dans le domaine source pendant le processus de migration.  

L'option Migrer et fusionner les objets conflictuels applique les règles suivantes dans le cadre 

de la migration d'un compte :  

 Si vous modifiez un attribut dans le domaine cible et que celui-ci n'est pas utilisé dans le 

domaine source, il n'est pas remplacé par la valeur NULL du domaine source.  

 Si vous modifiez un attribut dans le domaine cible et que celui-ci est utilisé dans le domaine 

source, il est remplacé par la valeur nulle du domaine source.  

 Si l'utilisateur a des appartenances à des groupes, les appartenances sources et cibles sont 

fusionnées. 

Si vous ne voulez pas que ces règles soient appliquées, vous pouvez config urer ADMT afin 

d'exclure les attributs de la migration et conserver les attributs dans le domaine cible.  

Par exemple, après la migration d'un utilisateur, vous définissez des attributs sur le nouvel objet 

utilisateur dans le domaine cible (numéro de téléphone ou numéro professionnel). Vous migrez à 

nouveau l'utilisateur à l'aide de l'option Migrer et fusionner les objets conflictuels dans ADMT. 

Les nouvelles informations sont conservées dans le domaine cible. Si vous avez modifié les 

appartenances aux groupes pour l'utilisateur du domaine source, les modifications sont 

propagées dans le domaine cible lors de l'exécution de la nouvelle migration.  

Certains attributs sont exclus de la migration, notamment : 

 Attributs toujours exclus par le système 

 attributs figurant dans la liste d'exclusion d'attributs système ; 
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 attributs configurés par l'administrateur comme étant à exclure.  

Attributs toujours exclus par le système 

Certains attributs sont toujours exclus de la migration par ADMT et ne peuvent être configurés 

pour être migrés. Cette mesure permet de protéger les attributs qui appartiennent au système. Il 

s'agit notamment des attributs suivants : 

 identificateur global unique (GUID) de l'objet ; 

 identificateurs SID (les SID peuvent toutefois être ajoutés à l'historique SID de l'objet du 

domaine cible) ; 

 LegacyExchangeDN. 

Liste d'exclusion d'attributs système 

Lors de la première exécution d'une migration d'utilisateurs via ADMT, l'outil génère une liste 

d'exclusion d'attributs système qu'il enregistre dans sa base de données. La liste contient deux 

attributs par défaut : mail et proxyAddresses. ADMT lit également le schéma dans le domaine 

cible et ajoute à la liste les attributs qui ne font pas partie du schéma de base. Les attributs 

figurant dans cette liste sont exclus des opérations de migration, même si l'attribut n'est pas 

spécifié dans la liste d'exclusion d'attributs. Un administrateur peut uniquement modifier la liste 

d'exclusion d'attributs système à l'aide d'un script. Ceci permet de protéger les  attributs 

importants pour le fonctionnement d'applications basées sur serveur, telles que 

Microsoft Exchange. Si le schéma de domaine cible est étendu après qu'ADMT a généré la liste, 

les administrateurs doivent ajouter manuellement les nouveaux attributs  à la liste, sauf si la copie 

des valeurs de ces attributs depuis le domaine source ne risque pas d'interférer avec les 

applications basées sur serveur. 

Liste d'exclusion d'attributs 

Les administrateurs peuvent définir la liste des attributs exclus de chaq ue migration (liste 

d'exclusion d'attributs). Par défaut, lors de l'utilisation de la console ADMT, les informations d'état 

des attributs configurés pour êt re exclus sont enregistrées dans l'interface utilisateur (IU) et 

incluses dans la liste d'exclusion de la migration suivante. Les attributs de script et de ligne de 

commande n'ont pas d'informations d'état, aussi ne sont-ils pas stockés dans l'interface 

utilisateur. Ils doivent être ajoutés à la liste d'exclusion d'attributs à chaque opération de migrati on 

grâce au nom de l'attribut ou via un fichier d'options.  

Administration des groupes globaux 
Vous pouvez continuer à administrer les groupes du domaine source lors du processus de 

migration. L'option Migrer et fusionner les objets conflictuels dans ADMT permet de migrer à 

nouveau les groupes aussi souvent que nécessaire. Les modifications d'appartenance aux 

groupes du domaine source sont ainsi propagées aux groupes du domaine cible.  
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Planification d'une migration des profils 
d'utilisateurs 
Les profils d'utilisateurs stockent des données et des informations sur les paramètres de bureau 

de l'utilisateur. Ils peuvent être itinérants ou locaux. Le processus de migration est différent pour 

les profils locaux et les profils itinérants. 

La traduction de profil est un type de traduction de la sécurité. Les profils sont traduits lors du 

processus de migration. Si vous exécutez la traduction de la sécurité en mode Ajouter, les 

identificateurs SID dans les domaines source et cible ont accès au profil. Si vous devez rest aurer 

l'environnement source, le SID du domaine source peut utiliser le profil. Si vous exécutez la 

traduction de la sécurité en mode Remplacer, vous devez retraduire le profil en utilisant un fichier 

de mappage SID (ce qui annule la traduction de la sécurité) pour restaurer l'environnement 

source.  

Si vous devez restaurer votre configuration d'origine, avertissez les utilisateurs que les 

modifications de profil du domaine cible ne sont pas répercutées dans le domaine 

source.  

Certaines organisations peuvent choisir de ne pas migrer les profils d'utilisateurs. D'autres 

peuvent choisir de remplacer les stations de travail des utilisateurs lors du processus de 

migration des comptes d'utilisateurs et utiliser un outil tel que l'outil de migration util isateur pour 

migrer les données et paramètres des utilisateurs vers les nouveaux ordinateurs. Le tableau 

suivant indique les conditions requises pour la migration des profils d'utilisateurs.  
 

Type Description Conditions requises pour la 

migration 

Profils itinérants Les profils d'utilisateurs sont 

stockés de façon centralisée 

sur des serveurs. Les profils 

sont accessibles à l'utilisateur, 

quelle que soit la station de 

travail utilisée.  

Si vous migrez des profils 

itinérants utilisés sous Windows 

Vista ou version ultérieure, 

préparez-les à la migration. 

Pour en savoir plus, consultez 

la section Préparation à la 

migration des profils itinérants 

avec des ordinateurs exécutant 

Windows Vista et Windows 7.  

Au cours de la migration des 

comptes d'utilisateurs, 

sélectionnez l'option Traduire 

les profils itinérants dans la 

page Options de l'utilisateur 

de l'Assistant Migration des 

comptes d'utilisateurs. 

Important  
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Type Description Conditions requises pour la 

migration 

Traduisez ensuite les profils 

d'utilisateurs locaux pour un lot 

d'utilisateurs immédiatement 

après la migration de ces 

utilisateurs.  

Profils locaux Les profils d'utilisateurs sont 

stockés localement sur la 

station de travail. Lorsqu'un 

utilisateur ouvre une session 

sur une autre station de 

travail, un profil d'utilisateur 

local unique est créé.  

Exécutez la traduction des 

profils locaux lors d'une étape 

distincte du processus de 

migration des profils 

d'utilisateurs. Sélectionnez 

l'option Profils des utilisateurs 

dans la page Traduire les 

objets de l'Assistant Traduction 

de la sécurité. Traduisez les 

profils d'utilisateurs locaux pour 

un lot d'utilisateurs 

immédiatement après la 

migration de ces utilisateurs. 

Profils non gérés  Voir les profils locaux.  Les utilisateurs perdent leurs 

profils existants lors de la 

migration de leurs comptes 

d'utilisateurs.  

Actualisation du matériel  Les informations d'état de 

l'utilisateur sont stockées 

localement sur la station de 

travail. 

Migrez-les lors d'une étape 

distincte de la migration des 

comptes d'utilisateurs. Migrez 

les profils vers le nouvel 

ordinateur de l'utilisateur à 

l'aide d'un outil tel que l'outil de 

migration utilisateur. 

 

Préparation à la migration des profils itinérants avec des 
ordinateurs exécutant Windows Vista et Windows 7 

Un emplacement de profil itinérant est configuré pour un compte d'utilisateur de domaine et est 

spécifié de la manière suivante :  

\\host.name.fqdn\ProfileShare\<profilename> 

En général, <profilename> est remplacé par %username%. Ainsi, l'emplacement réel d'un profil 

itinérant pour l'utilisateur RoamUserX est : 
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\\host.name.fqdn\ProfileShare\RoamUserX 

Le dossier de profil itinérant (dans cet exemple, RoamUserX) est créé lors de la première 

connexion de RoamUserX, et les données de profil sont stockées dans ce dossier.  

Dans Windows Vista, les profils ont été modifiés, les rendant incompatibles avec les versions 

précédentes de Windows. Pour différencier les nouveaux profils, une extension .V2 a été ajoutée 

à tous les profils itinérants des utilisateurs exécutant Windows Vista et versions ultérieures.  

L'emplacement d'un profil itinérant du même utilisateur RoamUserX exécutant Windows Vista ou 

Windows 7 est : 

\\host.name.fqdn\ProfileShare\RoamUserX.V2 

Cette version peut coexister avec un profil itinérant d'une version antérieure de Windows.  

Seul ADMT v3.2 fait la distinction entre les deux noms de dossier de profil. Les versions 

antérieures d'ADMT ne recherchent que le dossier appelé <profilename> sans essayer de 

localiser un profil V2, le cas échéant. Par conséquent, les versions antérieures d'ADMT ne 

migrent pas les profils itinérants pour des ordinateurs exécutant Windows Vista et Windows 7.  

Pour migrer un dossier de profil itinérant à l'aide d'ADMT v3.2, il est nécessaire de modifier la 

liste de contrôle d'accès par défaut du dossier. Par défaut, lorsqu'un utilisateur se connecte et 

que le dossier de profil itinérant et le contenu sont créés, les dossiers <profilename> ou 

<profilename>.V2 se voient attribuer les listes ACL suivantes  :  

 SYSTEM – Contrôle total  

 nom_utilisateur - Contrôle total  

 Owner = nom_utilisateur 

Par conséquent, seuls le propriétaire du profil et le système local sur lequel réside le partage sont 

en mesure d'accéder au dossier <profilename> ou <profilename>.V2. Lorsque ces autorisations 

par défaut sont attribuées au dossier, ADMT ne peut pas accéder au dossier pour la traduction 

de la sécurité.  

Pour configurer les autorisations de dossier afin qu'ADMT v3.2 puisse migrer le profil itinérant, 

vous pouvez activer un paramètre Stratégie de groupe pour le domaine. Dans 

Windows Server 2008 R2, le paramètre est : 

Configuration ordinateur\Stratégies\Modèles d'administration\Système\Profils des 

utilisateurs\Ajouter le groupe de sécurité administrateurs aux profils itinérants utilisateurs  

Si ce paramètre est activé et propagé avant la première connexion de l'utilisateur (avant la 

création du profil itinérant), le répertoire du profil itinérant disposera d'une autorisation 

supplémentaire lui octroyant le Contrôle total des membres du groupe Administrateurs de l'hôte 

du partage (host.name.fqdn dans cet exemple). 

Une fois que ce paramètre est activé, les migrations peuvent s'effectuer tant que l'utilisateur qui 

exécute ADMT v3.2 est inclus dans le groupe Administrateurs du partage.  

L'utilisateur qui exécute ADMT user doit disposer de l'accès Contrôle total sur les dossiers du 

profil itinérant. Pour ce faire, vous pouvez essayer l'une des options suivantes  : 

1.  
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2. Créez un script (par exemple, à l'aide de Windows PowerShell) exécutant les actions 

suivantes : 

a. S'exécute en tant que SYSTEM sur la machine du partage (host.name.fqdn dans cet 

exemple) 

b. Ajoute le groupe de sécurité Administrateurs à la liste de contrôle d'accès (ACL) des 

dossiers de profil avec propagation à tous les sous-dossiers et fichiers. 

c. Ajoute le groupe de sécurité Administrateurs avec le Contrôle total à la liste de contrôle 

d'accès (ACL) aux dossiers de profil et hérite de l'autorisation de tous les sous -dossiers 

et fichiers.  

3. Créez un script (par exemple, à l'aide de Windows PowerShell) exécutant les actions 

suivantes : 

a. S'exécute dans le contexte de chaque utilisateur itinérant (par exemple, en tant que 

tâche de connexion).  

b. Ajoute le groupe de sécurité Administrateurs avec le Contrôle total à la liste de contrôle 

d'accès (ACL) aux dossiers de profil et hérite de l'autorisation de tous les sous -dossiers 

et fichiers.  

Création d'un projet de communication avec 
l'utilisateur final 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Développez un plan pour informer les utilisateurs concernés sur la prochaine migration de 

comptes afin qu'ils comprennent leurs responsabilités et l'impact de la migration, et sachent qui 

contacter pour obtenir de l 'aide. 

Avant de commencer le processus de migration des utilisateurs, veillez à ce que tous les 

utilisateurs dont la migration est prévue en soient avisés. La migration d'utilisateurs se fait 

généralement par lots d'environ 100 utilisateurs. Il est donc également utile d'envoyer un rappel 

final aux utilisateurs d'un lot deux à trois jours avant la migration de leur lot. Si votre organisat ion 

dispose d'un intranet, publiez le planning de migration des comptes et les informations du 

message électronique envoyé aux utilisateurs sur une page Web facilement accessible.  

Mentionnez les informations suivantes dans votre communication destinée aux utilisateurs finaux. 

Informations générales 
Prévenez les utilisateurs que la migration de leurs comptes d'utilisateurs vers un nouveau 

domaine est prévue. Insérez un lien vers une page Web ou une ressource interne dans laquelle 

ils pourront trouver des informations supplémentaires et consulter le planning de la migration.  

Informez les utilisateurs de leur nouveau nom de domaine. Précisez-leur que le mot de passe 

associé à leur compte ne changera pas. Informez -les de la désactivation du compte de domaine 
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d'origine immédiatement après la migration et de la suppression du compte désactivé après un 

délai spécifié. Ces mesures ne sont pas utiles s'ils se connectent à l'aide de noms d'utilisateurs 

principaux (UPN). 

Impact 
Veillez à ce que les utilisateurs comprennent que lors de la migration de leur compte, ils risquent 

de ne pas pouvoir accéder à certaines ressources (sites Web, dossiers partagés ou ressources 

peu utilisées par les individus de leur groupe ou département, etc.). 

Indiquez aux utilisateurs les personnes à contacter s'ils ont besoin d'aide pour accéder à 

nouveau aux ressources requises. 

Statut de connexion lors de la migration 
Assurez-vous que les utilisateurs comprennent que, durant le processus de migration, ils ne 

pourront pas se connecter au domaine ni accéder à la messagerie électronique ou aux autres 

ressources. Précisez le délai durant lequel ils ne pourront pas ouvrir de session.  

Étapes de pré-migration 
Indiquez aux utilisateurs les opérations qu'ils doivent effectuer avant le début du processus de 

migration. Par exemple, ils doivent déchiffrer les fichiers chiffrés via le système de fichiers EFS 

(Encrypting File System). L'échec du déchiffrement des fichiers entraîne la perte de leur accès 

après la migration.  

Les utilisateurs doivent également s'assurer que leurs ordinateurs sont connectés au réseau au 

moment prévu de la migration.  

Changements attendus 
Expliquez aussi les autres changements auxquels doivent s'attendre les utilisateurs après la 

migration (changements relatifs à l'utilisation des cartes à puce, du courrier électronique sécurisé 

ou de la messagerie instantanée), le cas échéant. 

Informations sur la planification et le support 
Donnez des informations sur les ressources permettant d'obtenir davantage d'informations (par 

exemple, un site Web interne de publication des informations sur la migration). Précisez en outre 

la personne à contacter si la date de migration prévue pose problème pour un utilisateur.  

Préparation des domaines source et cible 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  
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Avant de commencer la procédure de migration de vos comptes du domaine source vers le 

domaine cible, vous devez préparer les domaines pour la migration. L'illustration suivante montre 

les tâches de préparation nécessaires pour le processus de restructuration interforêts des 

domaines.  

 
 

Installation du logiciel de chiffrement de haut 
niveau 128 bits 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

L'ordinateur sur lequel l'Outil de migration Active Directory (ADMT) est installé requiert le 

chiffrement de haut niveau 128 bits. Ce cryptage est standard sur les ordinateurs exécutant 

Windows 2000 Server Service Pack 3 (SP3) ou Service Pack 4 (SP4), Windows Server 2003, 

Windows Server 2008 ou Windows Server 2008 R2. Si vous prévoyez d'installer ADMT sur un 

ordinateur qui ne prend pas en charge le cryptage élevé 128 bits par défaut, vous devez installer 

le pack de cryptage élevé 128 bits. 
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Vous pouvez télécharger le pack de chiffrement à partir de Windows 2000 High Encryption Pack 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=76037).  

Création des approbations requises pour la 
migration 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Avant de migrer des comptes et ressources d'un domaine source vers un domaine cible dans 

une forêt Active Directory différente, vous devez vous assurer que les approbations appropriées 

existent entre les forêts. Grâce aux relations d'approbation entre les forêts que vous restructurez, 

l'Outil de migration Active Directory (ADMT) peut migrer les utilisateurs et comptes de services et 

traduire les profils d'utilisateurs locaux des domaines sources vers les domaines cibles. En outre, 

en fonction de la configuration des relations d'approbation, les utilisateurs du domaine source 

peuvent accéder aux ressources du domaine cible. De plus, les utilisateurs dans les domaines 

cibles peuvent accéder aux ressources du domaine source qui n'ont pas encore été migrées. 

Pour migrer des utilisateurs et des groupes globaux, vous devez établir une approbation à sens 

unique entre le domaine source et le domaine cible de façon à ce que le domaine source 

approuve le domaine cible. 

Pour migrer des ressources ou traduire des profils locaux, vous devez effectuer l'une des actions 

suivantes : 

 créer une relation d'approbation unidirectionnelle entre les domaines source et cible ;  

 créer une relation d'approbation bidirectionnelle entre les domaines source et cible.  

Pour plus d'informations sur la création de relations d'approbation, consultez la page sur la 

création des relations d'approbation de domaine et de forêt 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=77381).  

Création des comptes de migration pour la 
migration 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Pour migrer des comptes et des ressources entre des forêts, vous devez établir des comptes de 

migration et leur affecter les informations d'identification appropriées. L'Outil de migration 

Active Directory (ADMT) utilise les comptes de migration pour migrer les objets que vous 

identifiez. ADMT ne nécessite qu'un nombre limité d'informations d'identification, aussi la création 

de comptes de migration distincts vous aide-t-elle à simplifier l'administration. Si les tâches de 

migration de votre organisation sont réparties entre plusieurs groupes, il est utile de créer un 

compte de migration pour chaque groupe impliqué dans l'exécution de la migration. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=76037
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=77381
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Pour simplifier l'administration, créez un compte unique dans le domaine source et un compte 

unique dans le domaine cible pour tous les objets qui devront être migrés vers ce compte, avec 

les informations d'identification nécessaires à la modification des objets (utilisateurs, comptes de 

services administrés, groupes globaux et profils locaux). Par exemple, un compte de migration 

que vous utilisez pour migrer des comptes d'utilisateurs avec l'historique d'identificateur de 

sécurité (SID), des groupes globaux avec l'historique SID, des ordinateurs et des profils 

d'utilisateurs, contient les informations d'identification d'administrateur de domaine ou local du 

domaine source. Le compte de migration a également des autorisations déléguées  sur les unités 

d'organisation de l'utilisateur, du compte de services administrés, du groupe et de l'ordinateur du 

domaine cible, avec le droit étendu de migration de l'historique SID sur l'unité d'organisation de 

l'utilisateur. L'utilisateur doit être un administrateur local sur l'ordinateur du domaine cible dans 

lequel ADMT est installé. Un compte de migration que vous utilisez pour migrer des stations de 

travail et des contrôleurs de domaine doit avoir des informations d'identification d'administrateur 

de domaine source ou local sur les stations de travail et/ou le compte doit avoir des informations 

d'identification d'administrateur de domaine source sur le contrôleur de domaine.  

Dans le domaine cible, il est nécessaire d'utiliser un compte ayant des autorisations déléguées 

sur l'unité d'organisation de l'ordinateur ou de l'utilisateur. Vous voudrez peut -être utiliser un 

compte distinct pour la migration des stations de travail si le processus de migration est délégué 

à des administrateurs situés au même emplacement que les stations de travail.  

Le tableau suivant indique les informations d'identification nécessaires dans les domaines source 

et cible pour différents objets de migration. 
 

Objet de migration Informations d'identification 

nécessaires dans le domaine 

source 

Informations d'identification 

nécessaires dans le domaine cible  

Utilisateur/compte de services 

administrés/groupe sans 

historique SID 

Autorisation Lire toutes les 

informations utilisateur 

déléguée sur l'unité 

d'organisation de l'utilisateur 

ou du groupe et informations 

d'identification 

d'administrateur de domaine 

Autorisations Créer, supprimer 

et gérer les comptes 

d'utilisateurs, Créer, supprimer 

et gérer les groupes et Modifier 

l'appartenance d'un groupe  

déléguées pour l'unité 

d'organisation de l'utilisateur ou 

du groupe, et administrateur local 

sur l'ordinateur sur lequel ADMT 

est installé 

Utilisateur/compte de services 

administrés/groupe avec 

historique SID 

Autorisation Lire toutes les 

informations utilisateur 

déléguée sur l'unité 

d'organisation de l'utilisateur 

ou du groupe et informations 

d'identification 

Autorisation déléguée sur l 'unité 

d'organisation de l'utilisateur ou 

du groupe, autorisation étendue 

de migration de l'historique SID et 

administrateur local sur 

l'ordinateur sur lequel ADMT est 
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Objet de migration Informations d'identification 

nécessaires dans le domaine 

source 

Informations d'identification 

nécessaires dans le domaine cible  

d'administrateur de domaine installé 

Ordinateur Administrateur de domaine 

ou administrateur dans le 

domaine source et sur 

chaque ordinateur 

Autorisation déléguée sur l 'unité 

d'organisation de l'ordinateur et 

administrateur local sur 

l'ordinateur sur lequel ADMT est 

installé 

Remarque  

Si un compte de services 

administrés est installé 

sur l'ordinateur, vous 

devez fournir des 

informations 

d'identification bénéficiant 

de l'autorisation de mise 

à jour du descripteur de 

sécurité du compte de 

services administré dans 

le domaine cible.  

Profil  Administrateur local ou 

administrateur de domaine 

Autorisation déléguée sur l 'unité 

d'organisation de l'utilisateur et 

administrateur local sur 

l'ordinateur sur lequel ADMT est 

installé 

Remarque  

Il se peut que vous 

deviez procéder à des 

étapes de préparation 

supplémentaires si vous 

migrez des profils 

itinérants pour les 

ordinateurs exécutant 

Windows Vista ou 

Windows 7. Pour en 

savoir plus, voir la 

rubrique Préparation à la 

migration des profils 

itinérants avec des 
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Objet de migration Informations d'identification 

nécessaires dans le domaine 

source 

Informations d'identification 

nécessaires dans le domaine cible  

ordinateurs exécutant 

Windows Vista et 

Windows 7.  

 

Les procédures suivantes donnent des exemples de création de groupes ou de comptes pour la 

migration des comptes et des ressources. Les procédures varient en fonction du type de la 

relation d'approbation. La procédure de création de groupes de migration pour une relation 

d'approbation unidirectionnelle est plus complexe que celle pour une relation d'approbation 

bidirectionnelle. Avec une relation d'approbation unidirectionnelle, vous de vez ajouter le groupe 

de migration au groupe Administrateurs local sur les stations de travail locales.  

La procédure de création de groupes de migration pour une relation d'approbation 

unidirectionnelle implique de créer des groupes distincts pour migrer les comptes et ressources. 

Vous pouvez toutefois combiner acct_migrators et res_migrators dans un groupe, si vous n'avez 

pas besoin de les séparer pour déléguer différents ensembles d'autorisations.  

1. Dans le domaine cible, créez un groupe global appelé acct_migrators. 

2. Dans le domaine cible, ajoutez le groupe acct_migrators au groupe Administrateurs de 

domaine, ou déléguez l'administration des unités d'organisation qui sont des cibles pour 

la migration des comptes vers ce groupe.  

3. Si vous migrez l'historique SID, et que vous n'avez pas placé le groupe acct_migrators 

dans le groupe Administrateurs de domaine, accordez au groupe acct_migrators 

l'autorisation étendue Migrer l'historique SID sur l'objet de domaine cible. Pour cela, 

procédez comme suit :  

a. Démarrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs 

Active Directory, cliquez avec le bouton droit sur l'objet de domaine, puis cliquez sur 

Propriétés.  

b. Cliquez sur l'onglet Sécurité, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez acct_migrators.  

Si l'onglet Sécurité ne s'affiche pas, dans le composant logiciel enfichable 

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, cliquez sur Afficher, puis sur 

Fonctionnalités avancées. 

c. Dans Autorisations pour acct_migrators, cliquez sur Autoriser pour l'autorisation 

Migrer l'historique SID. 

4. Dans le domaine source, ajoutez le groupe acct_migrators au groupe 

Builtin\Administrators. 

5. Sur chaque ordinateur sur lequel vous envisagez de traduire les profils locaux, ajoutez le 

Création d'un groupe de migration de comptes, lorsqu'une  relation unidirectionnelle 

existe, le domaine source approuvant le domaine cible 
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groupe acct_migrators au groupe Administrateurs local.  

1. Dans le domaine cible, créez un groupe global appelé res_migrators. 

2. Dans le domaine cible, ajoutez le groupe res_migrators au groupe Administrateurs de 

domaine ou déléguez l'administration des unités d'organisation qui sont des cibles pour 

la migration de ressources vers ce groupe.  

3. Dans le domaine source, ajoutez le groupe res_migrators au groupe Administrateurs.  

4. Sur chaque ordinateur que vous voulez migrer ou sur lequel vous voulez effectuer une 

traduction de la sécurité, ajoutez le groupe res_migrators au groupe Administrateurs 

local. 

1. Dans le domaine source, créez un compte appelé res_migrator.  

2. Dans le domaine source, ajoutez le compte res_migrator au groupe Administrateurs de 

domaine. Par défaut, le groupe Administrateurs de domaine est membre du groupe 

Administrateurs local sur chaque ordinateur du domaine. Ainsi, il n'est pas utile de 

l'ajouter au groupe Administrateurs local sur chaque ordinateur.  

3. Dans le domaine cible, déléguez des autorisations sur les unités d'organisation qui sont 

des cibles pour la migration de ressources vers le compte res_migrator.  

ADMT inclut également des rôles d'administration de base de données que vous pouvez utiliser 

pour affecter un sous-ensemble d'autorisations de base de données à des utilisateurs exécutant 

des tâches de migration spécifiques. Les rôles d'admi nistration de base de données et les tâches 

de migration que les utilisateurs peuvent exécuter sont répertoriés dans le tableau suivant.  
 

Rôle Tâche de migration 

Migrateurs de compte Tâches de migration de comptes (par exemple, 

migration de groupes et d'utilisateurs)  

Migrateurs de ressource Tâches de migration de ressources, telles que 

les migrations d'ordinateurs et la traduction de 

la sécurité. Les migrateurs de compte ont 

également le rôle de migrateurs de ressource.  

Lecteurs de données  Requêtes sur cette base de données Les 

migrateurs de compte et les migrateurs de 

ressource ont également le rôle de lecteurs de 

données. 

 

Création d'un groupe de migration de ressources, lorsqu'une relation unidirectionnelle 

existe, le domaine source approuvant le domaine cible 

Création d'un compte de migration de ressources lorsqu'une relation d'approbation 
bidirectionnelle existe entre les domaines source et cible 
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Les utilisateurs qui ont le rôle d'administrateur système SQL Server ont tous les rôles 

d'administration de base de données ADMT. Ils disposent des informations d'identification 

permettant d'effectuer les tâches suivantes : 

 afficher les rôles de base de données et les utilisateurs les détenant  ;  

 ajouter des groupes ou utilisateurs aux rôles ; 

 supprimer des groupes ou utilisateurs des rôles.  

Par défaut, le rôle d'administrateur système est affecté au groupe Administrateurs local qui peut 

utiliser toutes les fonctions de base de données ADMT.  

Configuration des domaines source et cible 
pour la migration de l'historique SID 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Vous pouvez configurer manuellement les domaines source et cible afin de migrer l'historique 

SID avant de commencer la migration interforêts. Vous pouvez également autoriser la 

configuration automatique des domaines par l'Outil de migration Active Directory (ADMT) lors de 

sa première exécution.  

Pour configurer manuellement les domaines source et cible, procédez comme suit  :  

 Créez un groupe local dans le domaine source pour la prise en charge de l'audit.  

 Activez la prise en charge du client TCP/IP sur l'émulateur du contrôleur de domaine principal 

(PDC) du domaine source.  

Si vous effectuez la migration depuis un domaine comportant des contrôleurs de 

domaine exécutant Windows Server 2003 ou version suivante vers un autre domaine 

avec des contrôleurs de domaine qui exécutent Windows Server 2003 ou version 

suivante, l'entrée de registre TcpipClientSupport n'a pas besoin d'être modifiée. 

 Activez l'audit de la gestion des comptes dans les domaines source et cible. Pour 

Windows Server 2008 R2 et Windows Server 2008, vous devez également activer l'audit 

pour l'accès au service d'annuaire pour migrer les utilisateurs avec l'historique SID entre les 

forêts.  

 Dans le domaine source, créez un groupe local appelé DomaineSource$$$, où 

DomaineSource correspond au nom NetBIOS du domaine source (par exemple, 

Boston$$$). N'ajoutez pas de membres à ce groupe car cela provoquerait l'échec de la 

migration de l 'historique SID.  

Remarque  

Création d'un groupe local dans le domaine source pour la prise en charge de l'audit 
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1. Sur le contrôleur de domaine du domaine source qui assure le rôle de maître des 

opérations de l'émulateur PDC ou opérations FSMO (Flexible Single Master Operations), 

cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter. 

2. Dans Ouvrir, tapez regedit, puis cliquez sur OK.  

Attention  

Une modification incorrecte du Registre peut endommager gravement votre 

système. Avant d'apporter des modifications au Registre, il est conseillé de 

sauvegarder les données de valeur stockées dans l'ordinateur. Vous pouvez 

également utiliser l'option de démarrage Dernière bonne configuration connue 

si vous rencontrez des problèmes après l'application de modifications.  

3. Dans l'Éditeur du Registre, recherchez la sous-clé de Registre suivante :  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA 

4. Modifiez l'entrée de Registre TcpipClientSupport du type de données REG_DWORD, 

en définissant la valeur sur 1.  

5. Fermez l'Éditeur du Registre et redémarrez l'ordinateur.  

1. Ouvrez une session en tant qu'administrateur sur un contrôleur de domaine du domaine 

cible. 

2. Cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes, sur Outils d'administration, 

puis cliquez sur Gestion des stratégies de groupe . 

3. Recherchez le nœud suivant : 

Forêt | Domaines | Domaine | Contrôleurs de domaine | Stratégie par défaut des 

contrôleurs de domaine 

4. Cliquez avec le bouton droit sur Stratégie par défaut des contrôleurs de domaine  et 

cliquez sur Modifier.  

5. Dans Stratégie par défaut des contrôleurs de domaine, dans l'arborescence de la 

console, recherchez le nœud suivant : 

Configuration ordinateur | Stratégies | Paramètres Windows | Paramètres de sécurité | 

Stratégies locales | Stratégie d'audit  

6. Dans le volet d'informations, cliquez avec le bouton droit sur Auditer la gestion des 

comptes, puis cliquez sur Propriétés.  

7. Cliquez sur Définir ces paramètres de stratégie , puis cliquez sur Essais ayant réussi 

et Essais ayant échoué .  

8. Cliquez sur Appliquer, puis sur OK. 

Activation de la prise en charge du client TCP/IP sur l'émulateur PDC du domaine 

source  

Pour activer l'audit dans les domaines Windows Server 2008 R2 et 

Windows Server 2008 
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9. Dans le volet d'informations, cliquez avec le bouton droit sur Auditer l'accès au service 

d'annuaire, puis cliquez sur Propriétés.  

10.  Cliquez sur Définir ces paramètres de stratégie , puis cliquez Essais ayant réussi.  

11.  Cliquez sur Appliquer, puis sur OK. 

12.  Si les modifications doivent être immédiatement reflétées sur le contrôleur de domaine, 

ouvrez une invite de commandes élevée et tapez gpupdate /force. 

13.  Répétez les étapes 1 à 12 dans le domaine source.  

 

Configuration de la structure d'unité 
d'organisation du domaine cible pour 
l'administration 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

L'équipe de conception Active Directory crée la structure d'unité d'organisation (UO) du domaine 

cible. Elle assure également la définition des groupes responsables de l'administrat ion de chaque 

unité d'organisation et l'appartenance de chaque groupe. Vous pouvez utiliser ces informations et 

la procédure suivante pour configurer le domaine cible pour l 'administration.  

1. Ouvrez une session en tant qu'administrateur sur un contrôleur de domaine du domaine 

cible. 

2. Démarrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, 

puis créez la structure d'unité d'organisation spécifiée par votre équipe de conception. 

3. Créez des groupes d'administration, puis affectez-leur des utilisateurs.  

4. Déléguez l'administration de la structure d'unité d'organisation aux groupes comme défini 

par votre équipe de conception.  

 

Installation d'ADMT dans le domaine cible 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Utilisez une des règles suivantes pour installer l 'Outil de migration Active Directory (ADMT), selon 

la version que vous installez. ADMT version 3.1 propose une option pour installer une instance 

de base de données Microsoft SQL Server® Express préconfigurée. ADMT version 3.2 nécessite 

Configuration de la structure d'unité d'organisation du domaine cible pour 

l'administration 
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l'installation préalable d'une instance de base de données SQL Server. Les règles restantes pour 

le détachement, la reconfiguration et la suppression d'un fichier de base de données s'appliquent 

à toutes les versions d'ADMT.  

 Installation d'ADMT v3.1 

 Installation d'ADMT v3.2 

 Suppression du lien avec un fichier de base de données existant depuis une version 

précédente d'ADMT et de SQL Server 

 Reconfiguration de l'installation d'une base de données à l'aide d'Admtdb.exe  

 Réutilisation d'une base de données ADMT existante d'une installation précédente  

Installation d'ADMT v3.1 
Cette section couvre les problèmes suivants relatifs à l'installation d'ADMT v3.1 

 Conditions préalables à l'installation d'ADMT v3.1 

 Installation d'ADMT v3.1 à l 'aide du magasin de bases de données par défaut  

Conditions préalables à l'installation d'ADMT v3.1 

Lors de l 'installation de l 'Outil de migration Active Directory version 3.1 (ADMT v3.1), le 

programme installe également SQL Server 2005 Express Edition par défaut pour l'utiliser comme 

banque de données. Vous pouvez configurer ADMT v3.1 pour utiliser une base de données 

SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4) Standard ou Enterprise Edition ou une installation 

SQL Server 2005 Standard ou Enterprise Edition créée précédemment.  

Avant d'installer ADMT v3.1, effectuez les tâches préalables requises suivantes : 

 Installez Windows Server 2008.  

 Supprimez toutes les versions antérieures d'ADMT à l'aide de l'application 

Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration. Si vous tentez d'installer 

ADMT v3.1 sur un serveur sur lequel une version antérieure d'ADMT est installée, une erreur 

s'affiche et l'installation n'a pas lieu. Le cas échéant, vous pouvez importer la base de 

données de la version précédente d'ADMT (tel qu'ADMT v2.0 ou ADMT v3.0) vers 

ADMT v3.1 lors de l 'installation.  

 Si vous ne projetez pas d'utiliser l'installation de base de données locale par défaut, vérifiez 

qu'une autre installation de base de données SQL Server 2000 ou SQL Server 2005 est 

configurée avec une instance ADMT. Pour plus d'informations sur la création d'une instance 

ADMT sur une base de données SQL Server, consultez la rubrique Installation d'ADMT à 

l'aide d'une base de données SQL préconfigurée . 

Installation d'ADMT v3.1 à l'aide du magasin de bases de 
données par défaut 

Vous pouvez utiliser le magasin de bases de données par défaut basé sur SQL Server 2005 

Express Edition ou une base de données SQL préconfigurée pour installer ADMT. La méthode 
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d'installation la plus courante et recommandée consiste à utiliser le magasin de bases de 

données par défaut que l'Assistant Installation de l 'Outil de migration Active Directory configure 

automatiquement.  

 Selon votre environnement, téléchargez ADMT v3.1 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=121732) ou ADMT v3.2 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=186197). Pour plus d'informations sur la version 

d'ADMT à utiliser, voir Versions et environnements pris en charge de l'Outil de migration 

Active Directory. Dans la page de téléchargement, double-cliquez sur admtsetup.exe 

pour ouvrir l'Assistant Installation.  
 

Page de l'Assistant Action 

Installation de l'Outil de migration 

Active Directory 

Cliquez sur Suivant. 

Configuration des composants L'instance de base de données ADMT 

(MS_ADMT) est créée sur l'ordinateur 

local. 

Si SQL Server 2005 Express Edition est 

installé localement par défaut, qu'ADMT 

l'utilise ou non, SQL Server 2005 Express 

Edition est désactivé si vous spécifiez une 

autre instance de base de données dans 

la page suivante de l'Assistant. 

Sélection de base de données Spécifiez l'instance de base de données à 

laquelle vous voulez vous connecter. La 

sélection recommandée est Utiliser 

Microsoft SQL Server Express Edition 

qui configure ADMT v3.1 pour utiliser 

l'instance de base de données installée 

localement. 

Si vous utilisez plusieurs consoles 

ADMT v3.1 ou si vous avez un serveur de 

base de données dédié où vous voulez 

centraliser votre base de données ADMT, 

sélectionnez l'option Utiliser un serveur 

Microsoft SQL Server existant. Spécifiez 

le serveur auquel se connecter sous la 

forme Serveur\Instance.  

Vous devez configurer l'instance de base 

Installation d'ADMT à l'aide du magasin de bases de données par défaut 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121732
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=186197
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de données SQL Server avant de 

sélectionner cette option. Bien que 

l'installation d'ADMT v3.1 continue même 

s'il ne peut pas contacter la base de 

données, vous ne pouvez pas utiliser 

ADMT v3.1 pour migrer des comptes ou 

des ressources avant que l'instance de 

base de données soit créée et disponible. 

Importation d'une base de données 

ADMT v3 

Bien que vous ne puissiez pas mettre à 

niveau une installation ADMT v3.0 vers 

ADMT v3.1, vous pouvez importer des 

données dans une base de données 

ADMT v3.1 à partir d'une base de 

données ADMT v3.0. 

Si vous ne voulez pas importer de 

données à partir d'une base de données 

ADMT v3.0, sélectionnez l'option Ne pas 

importer de données d'une base de 

données existante (par défaut). 

Si vous voulez importer des données 

d'ADMT v3.0 dans la nouvelle base de 

données ADMT v3.1, sélectionnez l'option 

Importer des données d'une base de 

données ADMT v3. 

Si vous choisissez d'importer des 

données, spécifiez le chemin d'accès au 

fichier de base de données ADMT v3.0. 

Importation d'une base de données 

ADMT v2 

Bien que vous ne puissiez pas mettre à 

niveau une installation ADMT v2.0 vers 

ADMT v3.1, vous pouvez importer des 

données dans une base de données 

ADMT v3.1 à partir d'une base de 

données ADMT v2.0. 

Si vous ne voulez pas importer de 

données à partir d'une base de données 

ADMT v2.0, sélectionnez l'option Ne pas 

importer de données d'une base de 

données ADMT v2. 

Si vous voulez importer des données 

d'ADMT v2.0 dans le nouvelle base de 

données ADMT v3.1, sélectionnez l'option 
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Importer des données d'une base de 

données ADMT v2. 

Si vous choisissez d'importer des 

données, spécifiez le chemin d'accès au 

fichier de base de données ADMT v2.0. 

Le fichier de base de données ADMT v2.0 

protar.mdb doit se trouver dans le 

répertoire précédemment utilisé pour votre 

installation ADMT v2.0.  

Résumé Cette page résume les options 

sélectionnées. Pour achever l 'installation 

d'ADMT v3.1, cliquez sur Terminer. 
 

Installation d'ADMT v3.2 
 ADMT v3.2 requiert une instance préconfigurée de SQL Server pour sa banque de données 

sous-jacente. Vous devriez utiliser SQL Server Express. Si vous utilisez l'une des versions 

suivantes de SQL Server Express, l'installation d'ADMT exige le Service Pack suivant : 

SQL Server 2005 Express avec Service Pack 3 (SP3) ou ultérieur doit être installé.  

SQL Server 2008 Express avec Service Pack 1 (SP1) ou ultérieur doit être installé.  

Si vous utilisez SQL Server Express, la console ADMT doit être utilisée et exécutée 

localement sur le serveur qui héberge l'instance de la base de données SQL Server 

Express.  

En option, vous pouvez afficher les versions complètes de SQL Server 2005 ou de SQL 

Server 2008. Dans ce cas, vous pouvez installer et exécuter la console ADMT sur un ordinateur 

distant, et vous pouvez exécuter plusieurs consoles ADMT sur différents ordinateurs distants. Si 

vous utilisez une version complète de SQL Server, l'installation d'ADMT ne demande pas de 

Service Pack.  

Le reste de cette section couvre les problèmes d'installation suivants  : 

 Conditions préalables à l'installation d'ADMT v3.2 

 Installation d'ADMT v3.2 

Conditions préalables à l'installation d'ADMT v3.2 

Avant d'installer ADMT v3.2, exécutez les tâches préalables requises suivantes : 

 Dans le Panneau de configuration, utilisez l'application Ajout/Suppression de programmes 

pour supprimer toutes les versions d'ADMT antérieures à ADMT v3.2.  

Même si ADMT v3.2 ne prend pas en charge une mise à niveau d'une version précédente 

d'ADMT, vous pouvez réutiliser une base de données existante depuis une installation 

Remarque  
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précédente d'ADMT, sauf s'il s'agit d'une base de données provenant d'ADMT v2 ou 

ADMT v1. Pour plus d'informations, voir la section sur la réutilisation d'une base de 

données ADMT existante depuis une installation précédente.  

 Installez ou mettez à niveau un ordinateur serveur (de préférence un serveur membre) dans 

votre environnement de domaine source ou cible si nécessaire pour exécuter 

Windows Server 2008 R2.  

Bien que vous puissiez utiliser ADMT v3.2 pour migrer des comptes et des ressources 

depuis des environnements Active Directory qui présentent un niveau fonctionnel de domaine 

de Windows Server 2003 ou ultérieur, vous pouvez installer ADMT v3.2 uniquement sur un 

serveur qui exécute Windows Server 2008 R2.  

Outre l 'exécution de Windows Server 2008 R2, le serveur que vous utilisez pour installer 

ADMT v3.2 ne doit pas être installé avec l'option d'installation minimale ni s'exécuter comme 

contrôleur de domaine en lecture seule (RODC).  

 Configurez une installation de la base de données SQL Server avec une instance ADMT. 

Vous pouvez télécharger et installer localement SQL Server Express ou créer une instance 

de base de données pour ADMT à partir d'une base de données SQL Server existante. 

Pour plus d'informations sur l'installation de SQL Server Express, voir la section sur 

l'installation d'ADMT v3.2. Pour plus d'informations sur la création d'une instance ADMT sur 

une base de données SQL Server existante, voir la section sur l'installation d'ADMT par la 

reconfiguration de l'installation d'une base de données à l'aide d'Admtdb.exe . 

Installation d'ADMT v3.2 

Téléchargez SQL Server 2005 Express (http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=181159) ou créez 

une instance de base de données sur une installation existante de SQL Server à utiliser avec 

ADMT v3.2. Lors de l'installation de SQL Server, sélectionnez Mode d'authentification 

Windows. Après l'installation de SQL Server, procédez comme suit pour installer ADMT v3.2. 

Une appartenance au groupe Administrateurs ou équivalente est le minimum requis pour 

accomplir cette procédure. Consultez les informations détaillées sur l'utilisation des comptes et 

des appartenances aux groupes appropriés sur le site Web suivant : Groupes locaux et de 

domaine par défaut(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=83477).  

1. Dans le package de téléchargement d'ADMT, double-cliquez sur admtsetup32.exe. 

2. Sur la page Accueil, vérifiez que les recommandations sont suivies, puis cliquez sur 

Suivant. 

3. Sur la page Contrat de licence, cliquez sur J'accepte, puis sur Suivant. 

4. Sur la page Sélection de base de données, entrez le serveur\instance.  

La condition consistant à taper le nom du serveur s'applique également à une instance 

de base de données locale. Vous pouvez taper un point (« . ») pour indiquer le serveur 

local. Par défaut, l'instance de SQL Server Express s'appelle SQLEXPRESS.  

Installation d'ADMT v3.2  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=181159
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477
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Par exemple, pour utiliser une instance SQL Server Express par défaut sur le serveur 

local, tapez .\SQLEXPRESS.  

5. Si vous avez choisi une installation de SQL Express et si le fichier de base de données 

ADMT.mdf n'est pas l'emplacement par défaut des données %windir%\ADMT\Data, la 

page Importation de base de données s'affiche. Sinon, le programme d'installation 

d'ADMT s'associe automatiquement à ce fichier de base de données et la page Résumé 

s'affiche. 

Sur la page Importation de base de données, si vous ne devez pas importer de 

données, cliquez sur Non, ne pas importer les données d'une base de données 

existante (par défaut). Si vous devez importer des données depuis une installation 

précédente d'ADMT, cliquez sur Oui, importez des données depuis une base de 

données ADMT v3.0 ou ADMT v3.1 existante, puis, pour accéder à l 'emplacement du 

fichier de base de données existant, cliquez sur Parcourir. 

Avant de pouvoir importer les données depuis une base de données existante, vous 

devez supprimer le lien avec le fichier de base de données de SQL Server à l'aide des 

commandes SQL Server. Pour plus d'informations, voir Suppression du lien avec un 

fichier de base de données existant depuis une version précédente d'ADMT et de 

SQL Server.  

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.  

6. Sur la page Résumé, vérifiez les résultats de l'installation, puis cliquez sur Terminer. 

Suppression du lien avec un fichier de base de 
données existant depuis une version précédente 
d'ADMT et de SQL Server 
Si vous utilisez SQL Server Express, la base de données est automatiquement détachée lorsque 

vous supprimez ADMT. La base de données SQL Server Express détachée peut être réutilisée 

dans le cadre d'une autre installation d'ADMT ultérieure. Dans ce cas, ADMT s'attache 

automatiquement à la base de données existante que vous spécifiez lors de l'installation.  

Vous pouvez détacher le fichier de base de données ADMT d'une instance SQL Server complète 

si vous avez une autre application à attacher à la même base de données. Par exemple, si vous 

envisagez de passer d'une installation SQL Server complète à SQL Server Express, ou si vous 

disposez d'un fichier de base de données ADMT d'une installation antérieure que vous avez 

attaché aux outils de gestion SQL Server, il doit être détaché de cette base de données avant 

d'êt re mobilisé par ADMT.  

Pour supprimer le lien avec une base de données, vous pouvez utiliser la procédure SQL 

enregistrée :  

sp_detach_db [ @dbname = ] 'dbname' 

Pour plus d'informations sur cet appel de procédure enregistré, voir la documentation de SQL 

Server. Pour plus d'informations sur l'utilisation de SQL Server Management Studio afin de 
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détacher la base de données, voir l'article Procédure : détachement d'une base de données (SQL 

Server Management Studio (http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=183994).  

Reconfiguration de l'installation d'une base de 
données à l'aide d'Admtdb.exe 
Si vous rencontrez des problèmes avec la configuration de la base de données lors de 

l'installation, ou si vous avez spécifié SQL Server Express lors de l'installation d'ADMT v3.2, mais 

que vous voulez passez à SQL Server (ou inversement) après l'installation, vous pouvez installer 

Admtdb.exe. La syntaxe de ligne de commande pour Admtdb.exe figure dans le tableau suivant. 

Vous pouvez exécuter Admtdb.exe à partir d'une invite de commandes élevée sur tout serveur 

pouvant cibler le serveur exécutant SQL Server pour créer l'instance ADMT sur ce serveur.  
 

Syntaxe Description 

admtdb create /{s|server}: "Serveur\instance"  Installe une nouvelle base de données ADMT 

ou prépare une base de données vide.  

Le paramètre /server spécifie le nom du SQL 

Server et l'instance à laquelle se connecter 

pour créer la base de données. Ce paramètre 

est obligatoire.  

 

admtdb upgrade /s|server: Serveur\Instance Met à niveau une version précédente d'une 

base de données ADMT v3.0 ou ADMT v3.1. 

Le paramètre /server, obligatoire, spécifie le 

nom du SQL Server et l'instance auxquels se 

connecter pour mettre à niveau la base de 

données ADMT v3.0 ou ADMT v3.1. 

Remarque  

Avant de mettre à niveau la base de 

données d'ADMT, ouvrez d'abord la 

console ADMT afin de vérifier qu'elle 

est compatible avec la base de 

données. 

admtdb attach [/{a|attach}: "chemin de base 

de données v3x" 

Associe une base de données ADMT existante 

à l'instance locale de SQL Server Express 2005 

ou de SQL Server Express 2008.  

Le paramètre /attach, qui est obligatoire, 

spécifie le chemin d'un fichier de base de 

données Admt.mdf détaché.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=183994
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=183994
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Pour accéder à l 'aide sur toutes les options de ligne de commande d'Admtdb.exe, tapez admtdb 

/? à l'invite de commandes. 

Si vous avez commencé la migration à l 'aide d'une base de données SQL Server Express locale, 

puis configuré une instance distante d'une base de données SQL Server, et si vous devez revenir 

à l'utilisation d'une base de données locale SQL Server Express, procédez comme suit. Dans ce 

cas, le fichier de base de données ADMT est déjà lié à l'instance de SQL Express. Par 

conséquent, il n'est pas utile de l'attacher à nouveau.  

Si vous avez commencé la migration à l 'aide de SQL Server et si vous voulez passer à SQL 

Server Express, reportez-vous à la section Réutilisation d'une base de données ADMT 

existante depuis une installation précédente .  

Une appartenance au groupe Administrateurs ou équivalente est le minimum requis pour 

accomplir cette procédure. Consultez les informations détaillées sur l'utilisation des comptes et 

des appartenances aux groupes appropriés sur le site Web suivant : Groupes locaux et de 

domaine par défaut(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=83477).  

1. Sur l'ordinateur local, cliquez sur Démarrer, pointez sur Outils d'administration, puis 

cliquez sur Services.  

2. Dans le volet Détails, veillez à ce que le service qui héberge l'instance de SQL Server 

Express soit en cours d'exécution et que le Type de démarrage  soit défini sur 

Automatique. Si vous utilisez ADMT v3.1 et si l'installation d'ADMT a entraîné 

l'installation de SQL Server Express, le nom de service est MSSQL$MS_ADMT.  

Si le service n'est pas démarré ou s'il n'est pas défini pour démarrer automatiquement au 

démarrage du système, cliquez sur Démarré, double-cliquez sur le nom du service, puis 

cliquez sur Propriétés.  

3. Sous l'onglet Général, dans la liste Type de démarrage , cliquez sur Automatique. 

4. Sous État du service, cliquez sur Démarrer, puis sur OK.  

5. Fermez Services.  

6. À l'invite de commandes, tapez les commandes suivantes : 

Remarque  

La commande admtdb attach est nécessaire uniquement si vous aviez 

précédemment exécuté des commandes SQL pour détacher l 'instance locale de 

SQL Server Express.  

admtdb attach /{s | Server}:”Instance locale de SQL Server Express”  

admt config setdatabase /s:Serveur\Instance. 

Vous pouvez à présent utiliser la base de données locale.  

Réutilisation de la base de données locale après avoir configuré une instance distante 

d'une base de données SQL Server  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477
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Réutilisation d'une base de données ADMT 
existante d'une installation précédente 
Si vous voulez utiliser une base de données (détachée) existante d'une installation antérieure 

d'ADMT v3.0, d'ADMT v3.1 ou d'ADMT v3.2 avec l'instance SQL Server locale, vous pouvez 

procéder comme suit. 

Une appartenance au groupe Administrateurs ou équivalente est le minimum requis 

pour accomplir cette procédure. Consultez les détails de l'utilisation des comptes et 

appartenances de groupes appropriés dans la page Groupes par défaut locaux et du 

domaine (http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=83477).  

1. Sur l'ordinateur local, cliquez sur Démarrer, pointez sur Outils d'administration, puis 

cliquez sur Services.  

2. Dans le volet Détails, veillez à ce que le service qui héberge l'instance de SQL Server 

Express soit en cours d'exécution et que le Type de démarrage  soit défini sur 

Automatique. Si vous utilisez ADMT v3.1 et si l'installation d'ADMT a entraîné 

l'installation de SQL Server Express, le nom de service est MSSQL$MS_ADMT.  

Si le service n'est pas démarré ou s'il n'est pas défini pour démarrer automatiquement au 

démarrage du système, cliquez sur Démarré, double-cliquez sur le nom du service, puis 

cliquez sur Propriétés.  

3. Sous l'onglet Général, dans la liste Type de démarrage , cliquez sur Automatique. 

4. Sous État du service, cliquez sur Démarrer, puis sur OK.  

5. Fermez Services.  

6. À l'invite de commandes, tapez les commandes suivantes : 

admtdb attach /{s | Server}:”Instance locale de SQL Server Express” /{a | 

Attach}:”Chemin au fichier de base de données ADMT v3.x à associer" 

admt config setdatabase /s: serveur\instance 

Vous pouvez maintenant utiliser la base de données ADMT existante avec l'instance 

locale de SQL Server. Il n'est pas nécessaire d'exécuter à nouveau l'Assistant Installation 

d'ADMT. L'installation d'ADMT peut être exécutée une seule fois. Vous pouvez effectuer 

des modifications à la configuration de base de données à l'aide des  commandes 

admtdb.exe et admt config setdatabase . 

 

Remarque  

Utilisation d'une base de données ADMT (détachée) existante avec une instance 

SQL Server locale  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477


 

 
71 

Activation de la migration des mots de passe 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

L'Outil de migration Active Directory (ADMT) utilise le service Serveur d'exportation de mots de 

passe version 3.1 (PES v3.1) pour migrer les mots de passe lorsque vous effectuez une 

migration interforêts. ADMT v3.1 et ADMT v3.2 utilisent Password Export Server (PES) 

version 3.1. Téléchargez PES v3.1 à partir du Centre de téléchargement Microsoft. Pour les 

ordinateurs x86, voir Serveur d'exportation de mots de passe version 3.1 (x86) 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=147652). Pour les ordinateurs 64 bits, voir Serveur 

d'exportation de mots de passe version 3.1 (x64) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147653). 

Le service PES peut être installé sur tout contrôleur de domaine complètement activé en écriture 

dans le domaine source prenant en charge le cryptage 128 bits. 

Il n'est pas possible d'installer le service PES sur des contrôleurs de domaine en lecture 

seule (RODC). 

Dans la mesure où ADMT ne vérifie pas tous les paramètres de la stratégie de mot  de passe du 

domaine cible, les utilisateurs doivent explicitement définir leur mot de passe après la migration, 

à moins que les indicateurs Le mot de passe n'expire jamais ou La carte à puce est requise 

pour la connexion interactive  ne soient définis.  

L'installation du service PES dans le domaine source requiert une clé de chiffrement. Vous devez 

toutefois créer la clé de chiffrement sur l'ordinateur exécutant ADMT dans le domaine cible. 

Lorsque vous créez la clé, enregistrez-la dans un dossier partagé sur votre réseau ou sur un 

support amovible de manière à pouvoir la copier sur le disque local du contrôleur de domaine 

source où est installé le service PES. Stockez-la en lieu sûr de manière à pouvoir la reformater 

une fois la migration terminée.  

Vous pouvez installer le service PES après l'installation d'ADMT. Les procédures suivantes 

expliquent comment installer et utiliser le service PES sur les ordinateurs exécutant 

Windows Server 2008 R2 ou Windows Server 2008.  

Une appartenance au groupe Administrateurs ou équivalente est le minimum requis pour 

accomplir cette procédure. Consultez les informations détaillées sur l'utilisation des comptes et 

des appartenances aux groupes appropriés sur le site Web suivant : Groupes locaux et de 

domaine par défaut(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=83477).  

 Dans une ligne de commande, tapez la commande suivante, puis appuyez sur ENTRÉE :  

admt key /option:create /sourcedomain:<DomaineSource> /keyfile:<KeyFilePath> 

/keypassword:{<password>|*} 
 

Valeur Description 

Remarque  

Création d'une clé de chiffrement 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147652
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147653
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477
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<DomaineSource>  Spécifie le nom du domaine source dans 

lequel le service PES est installé. Ce 

paramètre peut être spécifié comme 

nom DNS ou NetBIOS. 

<CheminFichierChiffrement>  Spécifie le chemin de l'emplacement où 

la clé de chiffrement est stockée. 

{<mot de passe>|*} Mot de passe facultatif qui fournit le 

chiffrement par clé. Pour protéger la clé 

partagée, tapez le mot de passe ou un 

astérisque (*) dans la ligne de 

commande. L'astérisque a pour effet 

qu'ADMT vous invite à entrer un mot de 

passe qui ne s'affiche pas à l'écran.  
 

Apès avoir créé la clé de chiffrement, configurez le service PES sur un contrôleur de domaine 

dans le domaine source. 

ADMT permet d'exécuter le service PES sous le compte Système local ou à l'aide des 

informations d'identification d'un utilisateur authentifié dans le domaine cible. Il est recommandé 

d'exécuter le service PES en tant qu'utilisateur authentifié dans le domaine cible. Ainsi, il n'est 

pas nécessaire d'ajouter le groupe Tout le monde et le groupe Ouverture de session anonyme au 

groupe Accès compatible pré-Windows 2000. 

Si vous exécutez le service PES sous le compte Système local, vérifiez que le groupe 

Accès compatible pré-Windows 2000 dans le domaine cible contient le groupe Tout le 

monde et le groupe Ouverture de session anonyme.  

1. Insérez le disque de clé de chiffrement sur le contrôleur de domaine exécutant le service 

PES dans le domaine source.  

2. Exécutez Pwdmig.msi. Si vous définissez un mot de passe lors du processus de 

génération de la clé sur le contrôleur de domaine dans le domaine cible, indiquez le mot 

de passe spécifié à ce moment, puis cliquez sur Suivant.  
 

Page de l'Assistant Action 

Assistant Installation du fichier DLL 

de migration du mot de passe ADMT  

Cliquez sur Suivant. 

Fichier de chiffrement Pour installer le fichier DLL de migration du 

mot de passe ADMT, vous devez spécifier un 

fichier contenant une clé de chiffrement de 

mot de passe valide pour ce domaine 

Remarque  

Configuration du service PES dans le domaine source 
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source. Le fichier de clé doit être situé sur un 

disque local.  

Utilisez la commande admt key pour générer 

les fichiers de clé. Pour plus d'informations, 

consultez la procédure précédente 

« Création d'une clé de chiffrement ». 

Exécuter le service comme Spécifiez le compte sous lequel vous voulez 

exécuter le service PES. Vous pouvez 

spécifier l'un des comptes suivants : 

 compte Système local ; 

 compte d'utilisateur spécifié.  

Remarque  

Si vous prévoyez d'exécuter le 

service PES comme compte 

d'utilisateur authentifié, spécifiez 

le compte au format 

domaine\nom_utilisateur.  

Résumé Cliquez sur Terminer pour achever 

l'installation du service PES. 

Remarque  

Pour utiliser la migration de mot 

de passe d'ADMT, vous devez 

redémarrer le serveur une fois le 

service PES installé.  

 

3. Lorsque l'installation est terminée, redémarrez le contrôleur de domaine.  

4. Une fois le contrôleur de domaine redémarré, pour démarrer le service PES, pointez sur 

Démarrer, Tous les programmes, Outils d'administration, puis cliquez sur Services.  

5. Dans le volet d'informations, cliquez avec le bouton droit sur Service Serveur 

d'exportation de mots de passe, puis cliquez sur Démarrer. 

Remarque  

Exécutez le service PES uniquement lorsque vous migrez des mots de passe. 

Arrêtez le service PES une fois la migration des mots de passe terminée.  
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Initialisation d'ADMT via l'exécution d'un test 
de migration 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Démarrez l'Outil de migration Active Directory (ADMT) en exécutant un test de migration d'un 

groupe global, puis activez l'option Effectuer la migration des identificateurs SID de groupe 

vers le domaine cible . Pour migrer l'historique d'identificateur de sécurité (SID), vous devez 

effectuer les tâches de préparation telles que décrites dans Configuration des domaines source 

et cible pour la migration de l'historique SID. Si vous n'avez pas configuré les domaines source et 

cible avant de migrer l'historique SID, ADMT vous avertit et vous propose d'effectuer les tâches 

suivantes automatiquement.  

 création d'un groupe local (domaine_source$$$) dans le domaine source, qui sert à auditer 

les opérations constituant l'historique SID. N'ajoutez pas de membres à ce groupe car cela 

provoquerait l'échec de la migration de l'historique SID. 

 Si le domaine source est Windows 2000 et que vous utilisez ADMT 3.1, la prise en charge du 

client TCP/IP sur le contrôleur de domaine principal (PDC) du domaine source est activée en 

définissant la valeur de l 'entrée de registre TcpipClientSupport sur 1. Cette entrée se situe 

dans la sous-clé de registre suivante :  

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa 

Définir TcpipClientSupport sur 1 active les appels de procédure distante (RPC) sur le 

transport TCP, tout en préservant la sécurité du système. 

Cela n'est pas obligatoire pour les domaines dont les contrôleurs de domaine exécutent 

Windows Server 2003 ou version suivante.  

 activation des stratégies d'audit dans les domaines source et cible.  

ADMT n'active pas automatiquement l'audit pour l'accès au service d'annuaire qui est 

requis pour migrer l'historique SID vers ou à partir d'un domaine qui possède des 

contrôleurs de domaine qui exécutent Windows Server 2008 ou 

Windows Server 2008 R2.  

La procédure suivante permet d'initialiser ADMT.  

1. Dans la console ADMT, utilisez l'Assistant Migration des comptes de groupes en 

exécutant les opérations du tableau suivant. Acceptez les paramètres par défaut 

lorsqu'aucune information n'est spécifiée.  
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Avertissement  

Initialisation d'ADMT via l'exécution d'un test de migration d'un groupe global 
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Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection des groupes Cliquez sur Sélectionner les groupes 

dans le domaine, puis cliquez sur 

Suivant. Dans la page Sélection des 

groupes, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les groupes du domaine 

source que vous voulez migrer, cliquez 

sur OK, puis sur Suivant.  

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Sélection de l'unité d'organisation Tapez le nom de l 'unité d'organisation ou 

cliquez sur Parcourir. 

Dans la boîte de dialogue Rechercher un 

conteneur, recherchez le conteneur du 

domaine cible dans lequel vous voulez 

déplacer les groupes globaux, puis cliquez 

sur OK.  

Options de groupe  Activez la case à cocher Effectuer la 

migration des identificateurs SID de 

groupe vers le domaine cible . 

Vérifiez qu'aucune autre option n'est 

sélectionnée.  

Compte d'utilisateur Tapez les nom d'utilisateur, mot de passe 
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et domaine d'un compte disposant de 

droits d'administrateur dans le domaine 

source.  

Gestion des conflits Cliquez sur Ne pas migrer l'objet source 

si un conflit est détecté dans le 

domaine cible. 

 

2. À la fin de l 'Assistant, cliquez sur Afficher le journal, puis recherchez les erreurs 

éventuelles dans le journal de migration.  

 

Identification des comptes de services pour 
la migration 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Cette rubrique explique comment identifier les comptes de services que l'Outil de migration 

Active Directory (ADMT) va migrer vers un domaine cible. Un compte de service est un compte 

d'utilisateur qui offre un contexte de sécurité pour les applications et dispose des  autorisations 

nécessaires pour ouvrir une session en tant que service.  

ADMT ne migre pas les services exécutés dans le contexte d'un compte Système local car ils 

sont migrés en même temps que l'ordinateur. Toutefois, vous devez mettre à jour les services  

exécutés dans le contexte d'un compte d'utilisateur sur l'ordinateur après que vous avez terminé 

le processus de migration des comptes. ADMT ne peut pas migrer les comptes Service local ou 

Service réseau car ces comptes connus existent toujours dans les domaines. 

Identification des comptes de services 
Le processus d'identification, de migration et de mise à jour des services exécutés dans le 

contexte de comptes d'utilisateurs est constitué de trois étapes. L'administrateur commence par 

démarrer ADMT à partir du domaine Active Directory cible et exécute l'Assistant Migration des 

comptes de services. Celui -ci envoie ensuite un agent vers un ordinateur spécifique et identifie 

(mais ne migre pas) l'ensemble des services de l 'ordinateur exécutés dans le contexte d'un 

compte d'utilisateur. Les comptes sont ensuite migrés avec d'autres comptes d'utilisateurs à 

l'aide de l'Assistant Migration des comptes d'utilisateurs. Cette opération peut avoir lieu plus tard 

au cours du processus de migration.  

L'Assistant Migration des comptes de services analyse une liste de serveurs, définie par 

l'administrateur, pour les services configurés pour utiliser un compte de domaine pour 

l'authentification. Les comptes sont ensuite signalés comme comptes de services dans la base 

de données d'ADMT. Le mot de passe n'est jamais migré lors de la migration d'un compte de 

service. En effet, ADMT utilise une représentation en texte clair du mot de passe pour configurer 



 

 
77 

les services après la migration des comptes de services. Une version chiffrée du mot de passe 

est ensuite stockée dans le fichier password.txt situé dans le dossier d'installation d'ADMT.  

L'administrateur d'une station de travail ou d'un serveur peut installer n'importe quel service et le 

configurer avec n'importe quel compte de domaine. Si un utilisateur malveillant doté 

d'autorisations d'administrateur configure un service pour authentifier sans mot de passe correct 

(tel qu'un mot de passe qui ne respecte pas les exigences de complexité), le service ne démarre 

pas. Une fois le compte de service migré, ADMT configure le service sur la station de travail ou le 

serveur pour utiliser le nouveau mot de passe et le service démarre à présent sous ce compte 

d'utilisateur dans le domaine cible.  

N'ajoutez donc dans l'Assistant Migration des comptes de services que les serveurs gérés par 

des administrateurs approuvés. N'utilisez pas l'Assistant pour détecter les comptes de services 

sur des ordinateurs non gérés par des administrateurs approuvés, tels que des stations de 

travail. 

Répartissez les agents sur tous les serveurs gérés par des administrateurs approuvés dans le 

domaine pour vous assurer que vous n'omettez aucun compte de service. Si vous en omettez un 

qui partage un compte avec un service déjà migré, ADMT ne peut pas synchroniser les comptes 

de services. Vous devez modifier manuellement le mot de passe du compte de service, puis le 

réinitialiser sur chaque serveur exécutant ce service.  

Lorsque les comptes identifiés par l 'Assistant dans la base de données ADMT comme exécutés 

dans le contexte d'un compte d'utilisateur sont migrés vers le domaine cible, ADMT octroie à 

chaque compte le droit d'ouvrir une session en tant que service. Si le compte de service se voit 

affecter des droits en relation avec son appartenance à un groupe, l'Assis tant Traduction de la 

sécurité le met à jour avec ces droits. Pour plus d'informations sur l'exécution de l'Assistant 

Traduction de la sécurité, consultez la rubrique Transfert des comptes de services dans une 

migration, plus loin dans ce guide.  

Vous pouvez identifier les comptes de services à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT, 

de l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans le composant logiciel enfichable ADMT, cliquez sur Action, puis sur Assistant 

Migration des comptes de services. 

3. Exécutez l'Assistant Migration des comptes de services à l'aide des informations du 

tableau suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

Identification des comptes de services à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT 
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du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Infos de mise à jour Cliquez sur Oui, mettre à jour les 

informations. 

Option de sélection des ordinateurs Cliquez sur Sélectionner les ordinateurs 

dans le domaine, puis sur Suivant. Dans 

la page Sélection des comptes de 

services, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les comptes du domaine 

source que vous voulez migrer, cliquez 

sur OK, puis sur Suivant.  

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Boîte de dialogue de l'agent Dans Actions de l'agent, sélectionnez 

Exécuter la pré-vérification et 

l'opération de l'agent, puis cliquez sur 

Démarrer. Un message s'affiche dans 

Résumé de l'agent lorsque les opérations 

de l'agent sont terminées. Lorsque c'est le 

cas, cliquez sur Fermer. 

Informations sur les comptes de 

services 

Sélectionnez les comptes d'utilisateurs qui 

ne doivent pas être marqués comme 

comptes de services dans la base de 

données d'ADMT, puis cliquez sur 

Ignorer/Inclure pour définir les comptes 

sur Ignorer. 
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Fin de l'Assistant Migration des 

comptes de services 

Examinez vos sélections, puis cliquez sur 

Terminer. 
 

L'Assistant se connecte aux ordinateurs sélectionnés, puis envoie un agent pour vérifier chaque 

service sur les ordinateurs distants. La page Informations sur les comptes de services indique les 

services exécutés dans le contexte d'un compte d'utilisateur, ainsi que le nom de ce compte. 

ADMT note dans sa base de données que ces comptes d'utilisateurs doivent faire l 'objet d'une 

migration en tant que comptes de services. Pour qu'un compte d'utilisateur ne soit pas migré 

comme compte de service, sélectionnez-le, puis cliquez sur Ignorer/Inclure pour remplacer le 

statut Inclure par Ignorer. 

Utilisez Mettre à jour SCM pour mettre à jour le Gestionnaire de contrôle des services avec les 

nouvelles informations. Le bouton Mettre à jour SCM n'est pas disponible si vous ne parvenez 

pas à atteindre un ordinateur dans le cadre de la mise à jour du service. Si vous ne parvenez pas 

à mettre à jour un compte de service après son identification et sa migration, assurez-vous que 

l'ordinateur que vous tentez d'atteindre est disponible, puis redémarrez l'Assistant Migration des 

comptes de services.  

Dans l'Assistant, cliquez sur Mettre à jour SCM pour tenter de mettre à jour le service. Si vous 

avez précédemment exécuté l 'Assistant Migration des comptes de services et que le bouton 

Mettre à jour SCM n'est pas disponible, examinez les fichiers journaux d'ADMT pour déterminer 

l'origine du problème. Une fois que vous avez corrigé le problème et que l'agent parvient à se 

connecter, le bouton Mettre à jour SCM devient disponible.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l 'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande suivante, puis appuyez sur ENTRÉE :  

ADMT SERVICE /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /SD:" <domaine_source>" 

/TD:" <domaine_cible>" 

où <nom_ordinateur1> et <nom_ordinateur2> correspondent aux noms des ordinateurs du 

domaine source qui exécutent les comptes de services.  

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT SERVICE /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /O:" <fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour l'identification des comptes de 

services, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier d'options.  
 

Valeurs Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

<Domaine 

source> 

/SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

Identification des comptes de services à l'aide de l'option de ligne de commande ADMT 
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<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

 Créez un script incluant les commandes et options ADMT pour l'identification des 

comptes de services à l'aide de l'exemple de script suivant. Copiez le script dans le Bloc -

notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier que le fichier 

AdmtConstants.vbs. 

<Job id="IdentificationComptesServices" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objServiceAccountEnumeration 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objServiceAccountEnumeration = _ 

  objMigration.CreateServiceAccountEnumeration 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

 

   ' 

   'Énumérer les comptes de services sur les ordinateurs spécifiés. 

   ' 

 

Identification des comptes de services à l'aide d'un script  
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   objServiceAccountEnumeration.Enumerate admtData, _ 

  Array("nom ordinateur1" ,"nom ordinateur2" ) 

 

   Set objServiceAccountEnumeration = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 

 

Migration des comptes 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Le processus de migration des objets compte d'un domaine source vers un domaine cible dans 

une autre forêt Active Directory implique de migrer les comptes de services, puis les groupes 

globaux. Une fois les groupes placés dans le domaine cible, vous pouvez migrer les utilisateurs 

conformément au processus sélectionné, en utilisant l'historique SID pour l'accès aux ressources 

ou non. Une fois le processus de migration terminé, vous pouvez inviter les utilisateurs du 

domaine source à ouvrir une session sur le domaine cible. L'illustration ci-après montre le 

processus de migration des comptes entre des domaines dans différentes forêts.  
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Transfert des comptes de services dans une 
migration 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Débutez le processus de migration des objets en migrant les comptes de services qui s'exécutent 

comme des comptes d'utilisateurs. Pour plus d'informations sur l'identification des comptes de 

services pour la migration, consultez la rubrique Transfert des comptes de services dans une 

migration. Cette rubrique ne s'applique pas aux comptes de services administrés. Les comptes 

de services administrés peuvent être migrés à l'aide de l'Assistant Migration des comptes de 

services administrés et de l'Assistant Migration des ordinateurs.  

Pour transférer des comptes de services, utilisez l'Outil de migration Active Directory (ADMT) 

pour effectuer les tâches suivantes :  

 migration des comptes de services du domaine source vers le domaine cible ; 

 modification des services sur chaque serveur dans le domaine source pour que les services 

utilisent le compte de service dans le domaine cible plutôt que dans le domaine source. 

Vous pouvez transférer les comptes de services à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT, 

de l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans le composant logiciel enfichable ADMT, cliquez sur Action, puis sur Assistant 

Migration des comptes d'utilisateurs.  

3. Exécutez l'Assistant Migration des comptes d'utilisateurs à l'aide des informations du 

tableau suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste déroulante 

Contrôleur de domaine , tapez ou 

sélectionnez le nom du contrôleur de 

domaine ou sélectionnez n'importe quel 

contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

Transfert des comptes de services à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT 
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NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans la 

liste déroulante Contrôleur de domaine , 

tapez ou sélectionnez le nom du contrôleur 

de domaine ou sélectionnez n'importe 

quel contrôleur de domaine , puis cliquez 

sur Suivant. 

Sélection de l'utilisateur Cliquez sur Sélectionner les utilisateurs 

dans le domaine, puis cliquez sur Suivant. 

Dans la page Sélection de l'utilisateur, 

cliquez sur Ajouter pour sélectionner les 

comptes dans le domaine source que vous 

voulez migrer, cliquez sur OK, puis sur 

Suivant. 

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un fichier 

Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Sélection de l'unité d'organisation Cliquez sur Parcourir. 

Dans Rechercher un conteneur, 

recherchez le domaine source, sélectionnez 

le conteneur pour les comptes de services, 

puis cliquez sur OK. 

Options de mot de passe  Cliquez sur Générer des mots de passe 

complexes. 

Remarque  

Lorsque vous transférez des 

comptes de services à l'aide de 

l'Assistant Migration des 

comptes d'utilisateurs, un mot 

de passe complexe est généré 

automatiquement, quelle que 

soit l'option sélectionnée dans 

cette page de l'Assistant. Même 

si l'option Ne pas mettre à jour 

les mots de passe des 

utilisateurs existants est 

sélectionnée, un mot de passe 

complexe est généré.  

Options de transition de compte  Cliquez sur Activer les comptes cibles.  
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Activez la case à cocher Effectuer la 

migration des SID utilisateurs vers le 

domaine cible. 

Compte d'utilisateur Tapez les nom d'utilisateur, mot de passe et 

domaine d'un compte d'utilisateur ayant des 

informations d'identification d'administration.  

Options de l'utilisateur  Activez la case à cocher Mettre à jour les 

droits des utilisateurs. 

Vérifiez qu'aucun autre paramètre n'est 

sélectionné, notamment Effectuer la 

migration des groupes d'utilisateurs 

associés.  

Gestion des conflits Cliquez sur Ne pas migrer l'objet source 

si un conflit est détecté dans le domaine 

cible. 

Informations sur les comptes de 

services 

Cliquez sur Effectuer la migration de tous 

les comptes de services et mettre à jour 

SCM pour les éléments marqués à 

inclure. Si vous migrez également des 

comptes d'utilisateurs autres que des 

comptes de services, cette page de 

l'Assistant vous indique que vous avez 

sélectionné des comptes marqués comme 

comptes de services dans la base de 

données ADMT. Par défaut, les comptes 

sont marqués comme Inclure. Pour modifier 

le statut du compte, sélectionnez-le, puis 

cliquez sur Ignorer/Inclure. 

Cliquez sur Suivant pour migrer les 

comptes. 

 

4. À la fin de l 'Assistant, cliquez sur Afficher le journal, puis recherchez les erreurs 

éventuelles dans le journal de migration.  

5. Démarrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, 

accédez à l'unité d'organisation (UO) que vous avez créée pour les comptes de services, 

puis vérifiez que les comptes de services existent dans l'unité d'organisation du domaine 

cible. 

6. Vérifiez que chaque application pour laquelle le compte de service a été relocalisé 

continue à fonctionner correctement.  



 

 
85 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande suivante, puis appuyez sur EN TRÉE :  

ADMT USER /N "<nom_serveur1>" "<nom_serveur2>" /SD:" <domaine_source>" /TD:" 

<domaine_cible>" /TO:" <UO_cible>" /MSS:YES 

où Server_name1 et Server_name2 correspondent aux noms des serveurs dans le 

domaine source qui exécutent les comptes de services. Vous pouvez également inclure 

les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la ligne de commande, comme 

suit : 

 ADMT USER /N "<nom_serveur1>" "<nom_serveur2>" /O: "<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour le transfert des comptes de 

services, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Emplacement de 

l'<UO cible>  

/TO:"UO_cible" TargetOU="UO_cible" 

Désactivation des 

comptes 

/DOT:ENABLETARGET (par 

défaut) 

DisableOption=ENABLETARGET (par 

défaut) 

Migration du mot de 

passe 

/PO:COMPLEX (par défaut) PasswordOption=COMPLEX 

Migration des SID 

des utilisateurs = 

YES 

/MSS:YES MigrateSIDs=YES 

Mise à jour des 

droits d'utilisateurs 

= YES 

/UUR:YES UpdateUserRights=YES 

Gestion des conflits  /CO:IGNORE (par défaut) ConflictOptions=IGNORE (par 

défaut) 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation des comptes de services. Vérifiez que les comptes de 

Transfert des comptes de services à l'aide de l'option de ligne de commande ADMT 
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services existent dans l'unité d'organisation du domaine cible.  

 Préparez un script incluant les commandes et options ADMT pour le transfert des 

comptes de services à l'aide de l'exemple de script suivant. Copiez le script dans le Bloc -

notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier que le fichier 

AdmtConstants.vbs. 

<Job id=" TransfertComptesServicesEntreForêts" > 

<Script language=" VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objUserMigration 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objUserMigration = objMigration.CreateUserMigration 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

objMigration.SourceOu = "conteneur source"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "conteneur cible"  

   objMigration.ConflictOptions = admtIgnoreConflicting 

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de migration d'utilisateurs. 

   ' 

Transfert des comptes de services à l'aide d'un script  
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   objUserMigration.MigrateSIDs = True 

   objUserMigration.UpdateUserRights = True 

   objUserMigration.MigrateServiceAccounts = True 

 

   ' 

   'Migration des comptes de services spécifiés. 

   ' 

 

   objUserMigration.Migrate admtData, _ 

  Array("nom compte de services1", "nom compte de services2") 

 

   Set objUserMigration = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 

 

Migration des groupes globaux 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Pour conserver les appartenances des groupes globaux, vous devez migrer les groupes globaux 

avant les utilisateurs.  

Ne procédez pas à la migration des groupes globaux lors du pic des heures de travail. Le 

processus de migration des groupes globaux peut mobiliser une quantité importante des 

ressources du réseau et ressources du contrôleur de domaine dans le domaine cible.  

La migration des groupes globaux implique l 'exécution des opérations suivantes  :  

1. L'administrateur sélectionne les objets groupe global du domaine source.  

2. Un objet groupe global est créé dans le domaine cible et un identificateur de sécurité (SID) 

principal est créé pour l'objet dans le domaine cible.  

3. Pour maintenir l'accès aux ressources, l'Outil de migration Active Directory (ADMT) ajoute le 

SID du groupe global du domaine source à l'attribut Historique SID du nouveau groupe global 

du domaine cible.  

Après la migration, des événements sont consignés dans les domaines source et cible.  

Remarque  
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Si le processus de migration des comptes d'utilisateurs survient au cours d'une période 

prolongée, il se peut que vous deviez migrer à nouveau les groupes globaux du domaine 

source vers le domaine cible. Le but est de propager les modifications d'appartenance 

apportées dans le domaine source avant la fin du processus de migration. Pour plus 

d'informations sur l'exécution d'une nouvelle migration des groupes globaux, consultez la 

rubrique Nouvelle migration des groupes globaux après la migration des lots, plus loin 

dans ce guide.  

Vous pouvez migrer les groupes globaux à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT, de 

l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Utilisez l'Assistant Migration des comptes de groupes en exécutant les opérations du 

tableau suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection des groupes Cliquez sur Sélectionner les groupes 

dans le domaine, puis cliquez sur 

Suivant. Dans la page Sélection des 

groupes, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les groupes du domaine 

source que vous voulez migrer, cliquez 

Remarque  

Migration des groupes globaux à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT 
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sur OK, puis sur Suivant.  

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Sélection de l'unité d'organisation Tapez le nom de l 'unité d'organisation 

(UO) ou cliquez sur Parcourir.  

Dans la boîte de dialogue Rechercher un 

conteneur, recherchez le conteneur du 

domaine cible dans lequel vous voulez 

déplacer les groupes globaux, puis cliquez 

sur OK.  

Options de groupe  Cliquez sur Effectuer la migration des 

identificateurs SID de groupe vers le 

domaine cible. 

Vérifiez qu'aucune autre option n'est 

sélectionnée.  

Compte d'utilisateur Tapez les nom d'utilisateur, mot de passe 

et domaine d'un compte disposant de 

droits d'administrateur dans le domaine 

source.  

Gestion des conflits Cliquez sur Ne pas migrer l'objet source 

si un conflit est détecté dans le 

domaine cible. 

 

3. À la fin de l 'Assistant, cliquez sur Afficher le journal, puis recherchez les erreurs 

éventuelles dans le journal de migration.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation cible. Vérifiez que les groupes globaux existent dans 

l'unité d'organisation. 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT Group avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE.  

ADMT GROUP /N "<nom_groupe1>" "<nom_groupe2>" /SD:" <domaine_source>" /TD:" 

<domaine cible>" /TO:" <UO cible>" /MSS:YES 

Migration des groupes globaux à l'aide de l'option de ligne de commande ADMT 
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Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT GROUP /N "<nom_groupe1>" "<nom_groupe2>" /O: "<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour la migration des groupes 

globaux, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier d'options. 
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

Emplacement de 

l'<UO source>  

/SO:"UO_source"  SourceOU="UO_source"  

<Domaine cible> /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Emplacement de 

l'<UO cible>  

/TO:"UO_cible" TargetOU="UO_cible" 

Migration des SID 

des groupes 

globaux  

/MSS:YES MigrateSIDs=YES 

Gestion des conflits /CO:IGNORE (par défaut) ConflictOptions=IGNORE 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation cible. Vérifiez que les groupes globaux existent dans 

l'unité d'organisation. 

 Préparez un script incluant les commandes et options ADMT pour la migration des 

groupes globaux à l'aide de l'exemple de script suivant. Copiez le script dans le Bloc -

notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier que le fichier 

AdmtConstants.vbs. 

<Job id=" MigrationGroupesGlobauxEntreForêts" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objGroupMigration 

Migration des groupes globaux à l'aide d'un script  
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   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objGroupMigration = objMigration.CreateGroupMigration 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

    objMigration.SourceOu = "conteneur source"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "conteneur cible"  

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de migration de groupes. 

   ' 

 

   objGroupMigration.MigrateSIDs = True 

 

   ' 

   'Migrer des objets de groupes spécifiés. 

   ' 

 

   objGroupMigration.Migrate admtData, Array("nom groupe1" ,"nom groupe2" ) 

 

   Set objGroupMigration = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 
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Migration de comptes en utilisant l'historique 
SID 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Pour migrer les comptes en utilisant l'historique d'identificateur de sécurité (SID), commencez par 

migrer les comptes d'utilisateurs (sans les activer dans le domaine cible) pour préremplir le 

domaine cible et permettre la migration des profils d'utilisateurs. Une fois les comptes 

d'utilisateurs migrés, procédez à la migration des utilisateurs par lots en commençant par le profil 

d'utilisateur, puis la station de travail, puis le compte d'utilisateur. Avant de migrer les comptes 

d'utilisateurs, assurez-vous d'avoir créé des comptes de test à inclure dans chaque lot pour 

vérifier la migration correcte de ce lot.  

Vous ne pouvez pas migrer chaque propriété d'utilisateur lorsque vous migrez des comptes 

d'utilisateurs. Par exemple, le contenu Pstore (Protected Storage) pour les stations de travail 

Windows NT 4.0, notamment les clés privées EFS, n'est pas migré par l'Outil de migration 

Active Directory (ADMT) lors de la migration des comptes d'utilisateurs. Pour migrer le contenu 

Pstore, vous devez exporter et importer les clés lors du processus de migration.  

Pour les clients exécutant Windows 2000 Server ou une version ultérieure, les données 

protégées par l 'API de protection des données (DPAPI) ne sont pas migrées non plus. DPAPI 

permet de protéger les éléments suivants : 

 informations d'identification des pages Web (mots de passe, par exemple) ; 

 informations d'identification des partages de fichiers ; 

 clés privées associées à des certificats EFS, S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail 

Extensions) et autres ; 

 données des programmes protégées via la fonction CryptProtectData().  

Pour cette raison, il convient de tester les migrations d'utilisateurs. Utilisez votre compte de 

migration de test pour identifier les propriétés non migrées et mettre à jour les configurations des 

utilisateurs du domaine cible en conséquence.  

Pour migrer les comptes d'utilisateurs vers le domaine cible, procédez comme suit  : 

1. Migrez les comptes de services administrés. Les comptes de services administrés doivent 

être migrés avant les ordinateurs.  

2. Migrez les comptes d'utilisateurs avec le compte activé dans le domaine source et désactivé 

dans le domaine cible, avec un mot de passe complexe sélectionné et sans attribut migré.  

3. Traduisez les profils d'utilisateurs locaux pour un lot d'uti lisateurs. 

4. Migrez les stations de travail par lots correspondant aux lots de comptes d'utilisateurs.  

5. Avant de migrer le lot de comptes d'utilisateurs, vérifiez que la migration des profils locaux et 

stations de travail a réussi pour tous les utilisateurs du lot. Ne migrez pas les comptes 

d'utilisateurs pour lesquels la migration des profils ou stations de travail a échoué, sans quoi 

les profils existants seront remplacés lorsque les utilisateurs ouvrent une session sur le 

domaine cible.  
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6. Migrez à nouveau les comptes d'utilisateurs par lots avec le compte défini pour expirer dans 

le domaine source en sept jours, le compte cible activé, la migration de mots de passe 

activée et les attributs migrés. 

7. Après chaque lot, migrez à nouveau les groupes globaux pour mettre à jour les modifications 

éventuelles d'appartenance aux groupes.  

8. Demandez aux utilisateurs du lot d'ouvrir une session sur le domaine cible.  

9. Une fois les utilisateurs migrés, exécutez une migration finale des groupes globaux pour 

mettre à jour les modifications éventuelles d'appartenance aux groupes.  

La migration des comptes d'utilisateurs par lots vous permet de suivre les comptes migrés et de 

tester chaque étape de la migration. Si la structure d'unité d'organisation (UO) du domaine cible 

est identique à celle du domaine source, migrez les groupes d'utilisateurs en fonction de l'unité 

d'organisation. Sinon, sélectionnez un autre mode de regroupement des utilisateurs en fonction 

de la structure de votre organisation. Par exemple, vous pouvez migrer les utilisateurs par 

division ou par étage pour consolider les ressources du support technique.  

Si vous prévoyez de conserver la structure d'unité d'organisation de votre domaine source, 

migrez les unités d'organisation avec les utilisateurs qu'elles contiennent. Par exemple, si votre 

domaine source est un environnement Active Directory Windows Server 2003 disposant d'une 

structure d'unité d'organisation fonctionnelle, et que le domaine cible n'a pas de structure d'unité 

d'organisation, migrez les unités d'organisation depuis le domaine source.  

Si vous créez une structure d'unité d'organisation dans le domaine cible, migrez les lots 

d'utilisateurs sans les unités d'organisation. Par exemple, si votre environnement source était un 

domaine Windows NT 4.0 mis à niveau vers un domaine Windows Server 2003, il se peut que le 

domaine source n'ait pas de structure d'unité d'organisation existante, de sorte que vous pouvez 

migrer les utilisateurs sans migrer les unités d'organisation.  

Pour plus d'informations sur la création d'une structure d'unité d'organisation, consultez la page 

sur la conception des unités d'organisation pour la délégation de l'administration 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=76628).  

Tant que vous n'avez pas migré les comptes d'utilisateurs et de groupes, continuez à administrer 

l'appartenance aux groupes globaux dans le domaine source. Pour prendre en charge une 

stratégie de restauration, synchronisez manuellement les modifications apportées aux utilisateurs 

du domaine cible avec les comptes d'utilisateurs existants du domaine source. Pour plus 

d'informations sur l'administration des utilisateurs et des groupes dans le cadre du processus de 

restructuration interforêts, consultez la rubrique Gestion des utilisateurs, groupes et profils 

d'utilisateurs, précédemment dans ce guide.  

Si vous migrez les unités d'organisation en même temps que les comptes d'utilisateurs, migrez 

les groupes appartenant à ces unités d'organisation vers l'unité d'organisation du domaine cible 

lors du processus de migration des comptes d'utilisateurs. Lorsque vous migrez les groupes 

globaux via le processus de migration correspondant, ceux-ci sont placés dans l'unité 

d'organisation cible du domaine cible. Si vous migrez les unités d'organisation du domaine 

source vers le domaine cible, sélectionnez l'option de déplacement simultané des groupes 

globaux vers le domaine cible. Ainsi, les groupes sont déplacés de l'unité d'organisation cible 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=76628
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dans laquelle ils étaient placés lors de la migration initiale des groupes globaux vers l'unité 

d'organisation à laquelle ils appartiennent.  

L'utilisation d'ADMT pour migrer les comptes d'utilisateurs permet de préserver les 

appartenances aux groupes. Comme les groupes globaux ne peuvent contenir que des membres 

du domaine dans lequel le groupe est situé, lorsque les utilisateurs sont migrés vers un nouveau 

domaine, les comptes d'utilisateurs du domaine cible ne peuvent pas être membres des groupes 

globaux du domaine source. Dans le cadre du processus de migration, ADMT identifie les 

groupes globaux du domaine source auxquels appartiennent les comptes d'utilisateurs, puis 

détermine si les groupes globaux ont été migrés. Si ADMT identifie des groupes globaux dans le 

domaine cible auxquels les utilisateurs migrés appartiennent dans le domaine source, il ajoute les 

utilisateurs aux groupes globaux appropriés dans le domaine cible.  

L'utilisation d'ADMT pour migrer les comptes d 'utilisateurs permet également de préserver les 

mots de passe des utilisateurs. Une fois les comptes d'utilisateurs migrés vers le domaine cible et 

activés, les utilisateurs peuvent ouvrir une session sur le domaine cible à l'aide de leur mot de 

passe d'origine. Après avoir ouvert une session, les utilisateurs sont invités à modifier leur mot de 

passe. 

En cas de réussite de la migration des comptes d'utilisateurs mais d'échec de la migration des 

mots de passe, ADMT crée des mots de passe complexes pour les comptes d'utilisateurs du 

domaine cible. Par défaut, ADMT stocke les nouveaux mots de passe complexes dans le fichier 

C:\Program Files\Active Directory Migration Tool\Logs\Password.txt. 

Si votre paramètre Stratégie de groupe sur le domaine cible n'autorise pas les mots de passe 

vides (le paramètre Stratégie de domaine par défaut/Configuration ordinateur/Paramètres 

de sécurité/Stratégies de comptes/Stratégie de mots de passe/Longueur de mot de passe 

minimale est défini sur un nombre différent de zéro), la migration des mots de passe échoue 

pour les utilisateurs ayant un mot de passe de ce type. ADMT génère un mot de passe complexe 

pour cet utilisateur et consigne une erreur dans le journal des erreurs.  

Créez une méthode de notification des utilisateurs auxquels de nouveaux mots de passe ont été 

affectés. Par exemple, vous pouvez créer un script pour envoyer un message électronique aux 

utilisateurs afin de leur notifier leur nouveau mot de passe.  

L'illustration suivante indique les opérations liées à la migration des comptes si vous utilisez 

l'historique SID pour l'accès aux ressources.  
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Migration des comptes de services 
administrés 

Un compte de services administrés est un objet de compte de domaine uniquement disponible 

dans le schéma Active Directory Windows Server 2008 R2. Un compte de services administrés 

peut être installé sur des ordinateurs exécutant Windows 7 ou Windows Server 2008 R2. Seul 

ADMT v3.2 peut migrer des comptes de services administrés.   

Le processus d'identification et de migration des comptes de services administrés à l'aide 

d'ADMT v3.2 implique deux étapes : 

1. utilisez l'Assistant Migration des comptes de services administrés ou l'outil de ligne de 

commande admt managedserviceaccount pour migrer des objets compte de services 

administré vers le domaine cible, comme expliqué dans cette rubrique.  

2. utilisez l'Assistant Migration des ordinateurs ou l'outil de ligne de commande admt computer 

pour migrer les ordinateurs qui hébergent les comptes de services administrés. Pour plus 

d'informations sur la migration d'ordinateurs dans le cadre d'une migration entre forêts, 
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consultez la rubrique Nouvelle migration des comptes d'utilisateurs et migration des stations 

de travail par lots. Pour plus d'informations sur la migration d'ordinateurs dans le cadre d'une 

migration à l'intérieur d'une forêt, consultez la rubrique Migration des stations de travail et 

serveurs membres.  

Les comptes de services administrés qui ont été migrés à l'étape précédente et qui avaient 

été installés à l'origine sur les ordinateurs migrés sont identifiés au cours de la migration des 

ordinateurs. Une fois la migration des ordinateurs terminée, les comptes de services 

administrés sont réinstallés sur l'ordinateur du domaine cible (à moins que vous ne 

demandiez de les ignorer). Si vous avez exécuté la traduction de la sécurité sur les serveurs 

membres dont les ressources octroient des autorisations aux comptes de services 

administrés, les comptes disposent des mêmes autorisations pour l'accès aux ressources du 

domaine cible que celles qu'ils avaient dans le domaine source.  

Si vous migrez des comptes de services administrés entre domaines d'une même 

forêt, exécutez la traduction de la sécurité sur les serveurs membres du domaine 

source qui ont des ressources qui octroient des autorisations aux comptes de 

services administrés. La traduction de la sécurité n'est généralement pas nécessaire 

lors d'une migration intraforêt car un SID est déplacé avec un compte. Mais les 

comptes de services administrés qui sont migrés entre domaines d'une même forêt 

sont copiés. Un compte est créé dans le domaine cible et ses propriétés (à 

l'exclusion du SID) sont copiées depuis le domaine source. Vous devez, par 

conséquent, exécuter la traduction de la sécurité.  

Si les ressources du domaine source qui octroient l'autorisation à un compte de 

services administrés sont hébergées sur le même ordinateur que celui du compte 

des services administrés, il convient que vous sélectionniez la traduction de la 

sécurité des ressources appropriées (Fichiers et dossiers, Groupes locaux, etc.) sur 

la page Traduire les objets de l'Assistant Migration d'ordinateurs. Si les ressources 

se trouvent sur d'autres ordinateurs qui ne sont pas migrés, vous devez exécuter 

l'Assistant Traduction de la sécurité sur ces ordinateurs, puis, sur la page Options de 

traduction de la sécurité, sélectionnez Objets précédemment inclus dans une 

migration ou fournissez de manière explicite les comptes MSA dans un fichier de 

mappage SID. Pour en savoir plus sur la traduction de la sécurité, voir la rubrique 

Traduction de la sécurité sur les serveurs membres. 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans le composant logiciel enfichable ADMT, cliquez sur Action, puis sur Assistant 

Migration des comptes de services administrés.  

3. Exécutez l'Assistant Migration des comptes de services administrés à l'aide des 

Important  

Pour migrer les comptes de services administrés en utilisant le composant logiciel 

enfichable ADMT 
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informations du tableau suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Option de sélection des comptes de 

services administrés 

Cliquez sur Sélectionner des comptes 

de services administrés dans le 

domaine pour migrer les comptes de 

services administrés à partir du domaine à 

l'aide de la boîte de dialogue de sélection 

d'objet ou d'un fichier Include. Cette option 

convient particulièrement si vous voulez 

migrer tous les comptes de services 

administrés du domaine source.  

Ou 

Cliquez sur Indiquer les ordinateurs à 

interroger concernant les éventuels 

comptes de services administrés 

installés, puis cliquez sur Suivant. Dans 

la page Sélection des comptes de 

services administrés, cliquez sur 

Ajouter pour sélectionner les comptes 

d'ordinateurs du domaine source que vous 

voulez interroger pour les comptes de 

services administrés, cliquez sur OK, puis 

sur Suivant. Cette option est préférable si 

vous ne voulez migrer que les comptes de 
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services administrés sont installés sur des 

ordinateurs spécifiques. Plusieurs 

comptes de services administrés peuvent 

être installés sur chaque ordinateur 

indiqué.  

Vous pouvez choisir une combinaison de 

ces options en avançant et en reculant 

dans l'assistant. Par exemple, vous 

pouvez choisir d'interroger les ordinateurs 

et d'ajouter les comptes de services 

administrés qui sont installés sur ces 

ordinateurs à la liste des comptes à 

migrer. Vous pouvez cliquer sur 

Précédent dans l'assistant pour revenir à 

cette page et sélectionner d'autres 

comptes de services administrés dans le 

domaine ou dans le fichier Include.  

Option de sélection des comptes de 

services administrés 

Cette page s'affiche uniquement si vous 

sélectionnez des comptes de services 

administrés à partir d'un domaine.  

Cliquez sur Sélectionner des comptes 

de services administrés dans le 

domaine, puis sur Suivant. Dans la page 

Sélection des comptes de services 

administrés, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les comptes du domaine 

source que vous voulez migrer, cliquez 

sur OK, puis sur Suivant.  

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Sélection de l'unité d'organisation Cliquez sur Parcourir pour spécifier un 

emplacement pour les comptes migrés 

puis cliquez sur Suivant.  

Options des comptes de service s 

administrés 

Activez la case à cocher Mise à jour des 

droits d'utilisateurs.  

Activez la case à cocher Corriger 

l'appartenance de groupe de comptes. 

Si le compte est migré vers une forêt 

différente, cochez la case Effectuer la 

migration des identificateurs SID des 

comptes vers le domaine cible. Cette 
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option n'est pas disponible pour une 

migration intraforêt. 

Cliquez sur Suivant. Tapez les nom 

d'utilisateur, mot de passe et domaine 

d'un compte disposant de droits 

d'administrateur dans le domaine source, 

puis cliquez sur Suivant.  

Fin de l'Assistant Migration des 

comptes de services administrés 

Examinez vos sélections, puis cliquez sur 

Terminer. 

 

4. À la fin de l 'Assistant, cliquez sur Afficher le journal, puis recherchez les erreurs 

éventuelles dans le journal de migration.  

5. Démarrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, 

puis vérifiez que les comptes de serveurs administrés existent dans l'unité d'organisation 

appropriée du domaine cible.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande suivante, puis appuyez sur ENTRÉE :  

ADMT MANAGEDSERVICEACCOUNT /N "<nom_compte de services administrés1>" "<nom_compte 

de services administrés2_>" /IF:NO /SD:"<domaine_source>" /TD:"<domaine_cible>" 

/UUR:YES /FGM:YES /MSS:YES 

Où <nom_compte de services administrés1> et <nom_compte de services administrés2> 

correspondent aux noms des comptes de services administrés du domaine source.  

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT MANAGEDSERVICEACCOUNT /N "<nom_compte de services administrés1>" "<nom_compte 

de services administrés2>" /O:"<fichier_options>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour l'identification des comptes de 

services administrés, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier 

d'options.  
 

Valeurs Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

Migration entre forêts /IF:No  Intraforest=No 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

Migration des comptes de services administrés à l'aide de l'option de ligne de 
commande ADMT 
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<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Mise à jour des droits 

d'utilisateurs  

/UUR:Yes UpdateUserRights=Yes 

Mise à jour de 

l'appartenance au groupe 

de comptes  

/FGM:Yes FixGroupMembership=Yes 

Migration des SID du 

compte 

Remarque  

Vous pouvez 

uniquement 

migrer les 

SID pour les 

comptes de 

services 

administrés 

entre les 

forêts. Un 

message 

d'erreur 

s'affiche si 

vous utilisez 

ce paramètre 

lors d'une 

migration à 

l'intérieur 

d'une forêt. 

/MSS:Yes MigrateSIDs=Yes 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

Pour les comptes de services administrés qui sont hébergés sur des ordinateurs membres dans 

le domaine source, vous pouvez inclure l 'ordinateur membre lorsque vous effectuez une 

migration de l 'ordinateur et le compte de services administré sera installé sur l'ordinateur membre 

dans le domaine cible après la migration de l 'ordinateur.  

Migration de tous les comptes d'utilisateurs 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  
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Commencez le processus de migration des comptes d'utilisateurs en migrant l'ensemble des 

utilisateurs. Ceci vous permet de traduire les profils locaux et de maintenir l'accès des utilisateurs 

aux ressources appropriées après la migration.  

Les comptes prédéfinis (Administrateurs, Utilisateurs et Utilisateurs avec pouvoir) ne 

peuvent pas être des objets de migration ADMT. Comme les identificateurs de sécurité 

(SID) de compte prédéfini sont identiques dans chaque domaine, la migration de ces 

comptes vers un domaine cible entraîne la duplication de SID au sein d'un domaine. 

Chaque SID dans un domaine doit être unique. Les comptes connus (Administrateurs du 

domaine et Utilisateurs du domaine) ne peuvent pas non plus être des objets de 

migration ADMT.  

Le processus de migration des comptes d'utilisateurs ADMT inclut les opérations suivantes  : 

1. lecture des attributs des objets utilisateur sources ;  

2. création d'un objet utilisateur dans le domaine cible et d'un SID principal pour le nouveau 

compte d'utilisateur ; 

3. ajout du SID d'origine du compte d'utilisateur à l'attribut Historique SID du nouveau compte 

d'utilisateur ; 

4. migration du mot de passe du compte d'utilisateur.  

5. Si ADMT identifie des groupes globaux dans le domaine cible auxquels les utilisateurs 

migrés appartiennent dans le domaine source, il ajoute les utilisateurs aux groupes globaux 

appropriés dans le domaine cible. 

Lors de la migration, des événements d'audit sont consignés dans les domaines source et cible.  

Vous pouvez migrer les comptes d'utilisateurs à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT, 

de l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script. Si vous migrez des comptes d'utilisateurs 

dont l'assurance du mécanisme d'authentification est activée, utilisez un fichier Include. Dans le 

fichier include, spécifiez les noms d'utilisateurs principaux (UPN) originaux du domaine source en 

tant que noms d'utilisateurs principaux cible, de sorte que l'assurance du mécanisme 

d'authentification fonctionne. Pour plus d'informations sur l 'utilisation d'un fichier Include, voir 

Utilisation d'un fichier Include.  

Lorsque vous démarrez une migration d'utilisateur avec l'historique SID à partir de la 

ligne de commande ou d'un script, vous devez exécuter la migration sur un contrôleur de 

domaine du domaine cible. 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Utilisez l'Assistant Migration des comptes d'utilisateurs en exécutant les opérations du 

tableau suivant. 
 

Remarque  

Important  

Migration du lot d'utilisateurs actuel à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT 
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Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection de l'utilisateur Cliquez sur Sélectionner les utilisateurs 

dans le domaine, puis cliquez sur 

Suivant. Dans la page Sélection de 

l'utilisateur, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les utilisateurs du domaine 

source à migrer dans le lot actuel, cliquez 

sur OK, puis sur Suivant.  

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Sélection de l'unité d'organisation Vérifiez qu'ADMT indique l'unité 

d'organisation cible correcte. Si ce n'est 

pas le cas, tapez l'unité d'organisation 

correcte ou cliquez sur Parcourir.  

Dans la boîte de dialogue Rechercher un 

conteneur, recherchez le domaine cible 

et l'unité d'organisation, puis cliquez sur 

OK.  

Options de mot de passe  Cliquez sur Ne pas mettre à jour les 

mots de passe des utilisateurs 

existants.  
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Cliquez sur Générer des mots de passe 

complexes. 

Options de transition de compte  Dans Statut du compte cible :, cliquez 

sur Désactiver les comptes cibles.  

Dans Options de désactivation du 

compte source :, cliquez sur Nb de jours 

jusqu'à l'expiration des comptes 

sources :, puis tapez le nombre de jours 

pendant lequel vous souhaitez conserver 

le compte source. La valeur sept est 

généralement utilisée.  

Activez la case à cocher Effectuer la 

migration des SID utilisateurs vers le 

domaine cible. 

Compte d'utilisateur Tapez les nom d'utilisateur, mot de passe 

et domaine d'un compte d'utilisateur ayant 

des informations d'identification 

d'administration dans le domaine source.  

Options de l'utilisateur  Activez la case à cocher Traduire les 

profils itinérants. 

Désactivez la case à cocher Mettre à jour 

les droits des utilisateurs.  

Désactivez la case à cocher Effectuer la 

migration des groupes d'utilisateurs 

associés.  

Activez la case à cocher Corriger les 

appartenances du groupe 

d'utilisateurs.  

Exclusion de propriété d'objet Désactivez la case à cocher Exclure les 

propriétés d'objets spécifiques de la 

migration. 

Gestion des conflits Cliquez sur Ne pas migrer l'objet source 

si un conflit est détecté dans le 

domaine cible. 

Vérifiez que les cases à cocher Avant de 

fusionner, supprimer les droits 

d'utilisateurs des comptes cibles 

existants et Déplacer les objets 

fusionnés vers l'unité d'organisation 
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cible spécifiée sont désactivées. 

 

3. À la fin de l 'Assistant, cliquez sur Afficher le journal, puis recherchez les erreurs 

éventuelles dans le journal de migration.  

4. Démarrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, 

puis vérifiez que les comptes d'utilisateurs existent dans l'unité d'organisation appropriée 

du domaine cible.  

1. Sur un contrôleur de domaine du domaine cible sur lequel est installé ADMT, ouvrez une 

session à l'aide du compte de migration de comptes ADMT.  

Important  

Lorsque vous démarrez une migration d'utilisateur avec l'historique SID à partir 

de la ligne de commande, vous devez exécuter la migration sur un contrôleur de 

domaine du domaine cible. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT User avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE.  

ADMT USER /N "<nom_utilisateur1>" "<nom_utilisateur2>"  /SD:" <domaine_source>" 

/TD:" <domaine_cible>" /TO:"<UO_cible>" /MSS:YES /TRP:YES /UUR:NO 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT USER /N "<nom_utilisateur1>" "<nom_utilisateur2>"  /O "<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour la migration des comptes 

d'utilisateurs, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier 

d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Emplacement de 

l'<UO cible>  

/TO:"UO_cible" TargetOU="UO_cible" 

Migration des SID /MSS:YES MigrateSIDs=YES 

Option de 

désactivation 

/DOT:DISABLETARGET DISABLEOPTION=DISABLETARGET 

Expiration de la 

source 

/SEP:7 SOURCEEXPIRATION=7 

Migration des comptes d'utilisateurs à l'aide de l'option de ligne de commande ADMT 
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Gestion des conflits /CO:IGNORE (par défaut) ConflictOptions=IGNORE 

Traduction du profil 

itinérant 

/TRP:YES (par défaut) TranslateRoamingProfile=YES 

Mise à jour des 

droits d'utilisateurs  

/UUR:NO UpdateUserRights=NO 

Options de mot de 

passe 

/PO:COMPLEX PasswordOption=COMPLEX 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation cible. Vérifiez que les utilisateurs existent dans l'unité 

d'organisation cible. 

 Préparez un script incluant les commandes et options ADMT pour la migration des 

utilisateurs à l'aide de l'exemple de script suivant. Copiez le script dans le Bloc -notes et 

enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier que le fichier 

AdmtConstants.vbs. 

Dans votre script, spécifiez les noms des conteneurs source et cible selon le format 

canonique relatif. Par exemple, si le conteneur est une unité d'organisation enfant 

nommée Sales et l'unité d'organisation parente est nommée West, spéc ifiez West/Sales 

comme nom du conteneur. Pour plus d'informations, consultez le fichier 

TemplateScripts.vbs dans le dossier d'installation d'ADMT.  

<Job id=" MigrationTousLesComptesUtilisateursEntreForêts" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objUserMigration 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

Migration des comptes d'utilisateurs à l'aide d'un script  
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   Set objUserMigration = objMigration.CreateUserMigration 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

objMigration.SourceOu = "conteneur source"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "conteneur cible"  

   objMigration.PasswordOption = admtComplexPassword 

   objMigration.ConflictOptions = admtIgnoreConflicting 

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de migration d'utilisateurs. 

   ' 

 

   objUserMigration.MigrateSIDs = True 

   objUserMigration.TranslateRoamingProfile = True 

   objUserMigration.UpdateUserRights = False 

   objUserMigration.FixGroupMembership = True 

   objUserMigration.MigrateServiceAccounts = False 

 

   ' 

   'Migrer des objets utilisateur spécifiés. 

   ' 

 

   objUserMigration.Migrate admtData, Array("nom_utilisateur1" , 

"nom_utilisateur2" ) 

 

   Set objUserMigration = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 
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Nouvelle migration des comptes 
d'utilisateurs et migration des stations de 
travail par lots 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Une nouvelle migration des comptes d'utilisateurs et stations de travail par lots vous aide à suivre 

le processus de migration. Pour chaque lot d'utilisateurs, commencez par traduire les profils 

d'utilisateurs locaux, puis migrez les stations de travail. Vérifiez que la migration des profils et 

stations de travail a réussi, puis migrez les comptes d'utilisateurs. Migrez à nouveau les groupes 

globaux après chaque lot. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Nouvelle migration des 

groupes globaux après la migration des lots, plus loin dans ce guide.  

Traduction des profils d'utilisateurs locaux 
L'Outil de migration Active Directory (ADMT) traduit les profils des objets de migration de 

l'ordinateur pris en charge. Pour consulter la liste des systèmes d'exploitation pris en charge pour 

les objets de migration de l'ordinateur pour différentes versions d'ADMT, voir les Versions et 

environnements pris en charge de l'Outil de migration Active Directory .  

Les profils d'utilisateurs sont stockés localement sur la station de travail. Lorsqu'un utilisateur 

ouvre une session sur une autre station de travail,  il doit créer un profil d'utilisateur local unique. 

Vous devez traduire les profils d'utilisateurs locaux pour le premier lot d'utilisateurs 

immédiatement après la migration des comptes d'utilisateurs.  

Les profils locaux sont traduits en mode Remplacer car si la traduction des profils est effectuée 

en mode Ajouter, certains aspects de l'installation de logiciels qui utilisent le déploiement de 

logiciels Stratégie de groupe risquent de ne pas fonctionner. Les applications fournies avec 

Windows Installer version 2.0 (inclus sur les stations de travail qui exécutent 

Windows 2000 Server Service Pack 3 (SP3) ou Service Pack 4 (SP4) et Windows XP Service 

Pack 1 (SP1) ou Service Pack 2 (SP2), ainsi que dans de nombreux logiciels) peuvent ne pas 

fonctionner après la traduction du profil. Par exemple, les fichiers exécutables d'une application 

ne seront peut-être pas supprimés après la suppression de l'application par le dernier utilisateur. 

Lorsque l'Assistant Traduction de la sécurité d'ADMT traduit les profils locaux en mode 

Remplacer, il bascule en mode Ajouter si un profil est verrouillé. La traduction du profil peut 

réussir, même si les installations de l'application peuvent ne pas fonctionner après la traduction 

du profil. 

Traduisez les profils d'utilisateurs locaux la nuit précédant l'envoi de la notification aux 

utilisateurs dans laquelle vous les invitez à ouvrir une session à l 'aide de leur nouveau 

Remarque  
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compte dans le domaine cible. La traduction des profils à ce moment -là garantit que les 

nouveaux profils d'utilisateurs reflètent les paramètres d'utilisateurs les plus récents.  

Vous pouvez traduire les profils d'utilisateurs locaux à l'aide du composant logiciel enfichable 

ADMT, de l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script.  

1. Pour chaque station de travail dans le domaine source que vous migrez, ajoutez le 

compte de migration de ressources ADMT au groupe Administrateurs local.  

2. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

3. Utilisez l'Assistant Traduction de la sécurité en exécutant les opérations du tableau 

suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Options de traduction de la sécurité  Cliquez sur Objets précédemment inclus 

dans une migration. 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, tapez 

ou sélectionnez le nom du contrôleur de 

domaine ou sélectionnez n'importe quel 

contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Option de sélection des ordinateurs Cliquez sur Sélectionner les ordinateurs 

dans le domaine, puis sur Suivant. Dans 

la page Sélection des ordinateurs, 

cliquez sur Ajouter pour sélectionner les 

ordinateurs du domaine source pour 

lesquels vous voulez traduire la sécurité, 

cliquez sur OK, puis sur Suivant. 

Traduction des profils d'utilisateurs locaux à l'aide du composant logiciel enfichable 

ADMT 
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Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Traduire les objets Cliquez sur Profils des utilisateurs.  

Options de traduction de la sécurité  Cliquez sur Remplacer. 

Boîte de dialogue de l'agent ADMT  Sélectionnez Exécuter la pré-vérification 

et l'opération de l'agent, puis cliquez sur 

Démarrer. 

 

4. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran. À la fin de 

l'Assistant, cliquez sur Afficher le journal de migration pour afficher la liste des 

ordinateurs, l'état d'achèvement et le chemin du fichier journal correspondant à chaque 

ordinateur. Si une erreur est signalée pour un ordinateur, vous devez vous référer au 

fichier journal correspondant pour afficher les problèmes liés aux groupes locaux. Le 

fichier journal de chaque ordinateur, nommé MigrationTaskID.log, est enregistré dans le 

dossier Windows\ADMT\Logs\Agents. 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT Security avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE.  

ADMT SECURITY /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>"  /SD:" <domaine_source>" 

/TD:" <domaine_cible>" /TO:" <UO_cible>" /TOT:Replace /TUP:YES 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT SECURITY /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /O "<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour la migration des comptes 

d'utilisateurs, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier 

d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Traduction des profils d'utilisateurs locaux à l'aide de l'option de ligne de commande 
ADMT 
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Options de 

traduction de la 

sécurité  

/TOT:REPLACE TranslateOption=REPLACE 

Modification de la 

sécurité des profils 

d'utilisateurs locaux  

/TUP:YES TranslateUserProfiles=YES 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran. À la fin de 

l'Assistant, cliquez sur Afficher le journal de migration pour afficher la liste des 

ordinateurs, l'état d'achèvement et le chemin du fichier journal correspondant à chaque 

ordinateur. Si une erreur est signalée pour un ordinateur, vous devez vous référer au 

fichier journal correspondant pour afficher les problèmes liés aux groupes locaux. Le 

fichier journal de chaque ordinateur, nommé MigrationTaskID.log, est enregistré dans le 

dossier Windows\ADMT\Logs\Agents. 

 Préparez un script incluant les commandes et options ADMT pour la traduction des 

profils d'utilisateurs à l'aide de l'exemple de script suivant. Copiez le script dans le Bloc -

notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier que le fichier 

AdmtConstants.vbs. 

<Job id=" TransfertProfilsLocauxEntreForêts" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objSecurityTranslation 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objSecurityTranslation = objMigration.CreateSecurityTranslation 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

Traduction des profils d'utilisateurs locaux à l'aide d'un script  
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   ' 

 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "Ordinateurs"  

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de traduction de la sécurité. 

   ' 

 

   objSecurityTranslation.TranslationOption = admtTranslateReplace 

   objSecurityTranslation.TranslateUserProfiles = True 

 

   ' 

   'Effectuer une traduction de la sécurité sur des objets ordinateur 

spécifiés. 

   ' 

 

   objSecurityTranslation.Translate admtData, _ 

  Array("nom ordinateur1" ,"nom ordinateur2" ) 

 

   Set objSecurityTranslation = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 

Migration des stations de travail par lots 
Après la migration d'un lot de profils d'utilisateurs locaux, migrez le lot de stations de travail 

d'utilisateurs correspondant. Lorsque vous migrez une station de travail entre des domaines, la 

base de données du Gestionnaire des comptes de sécurité (SAM) est migrée avec l'ordinateur. 

Les comptes de la base de données SAM locale (par exemple, les groupes locaux) permettant 

d'activer l'accès aux ressources sont toujours déplacés avec l'ordinateur. C'est pourquoi il n'est 

pas nécessaire de migrer ces comptes.  

Si une station de travail a des comptes de services administrés installés et que ces comptes ont 

été précédemment migrés, ADMT propose une option pour réinstaller le compte de services 
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administrés migré sur l'ordinateur migré et met à jour le gestionnaire de contrôle de service. Pour 

qu'ADMT puisse effectuer cette opération, le compte procédant à la migration de l'ordinateur doit 

disposer des autorisations pour modifier le descripteur de sécurité du compte de services 

administrés migré.  

Utilisez une valeur faible pour le paramètre RestartDelay pour redémarrer les stations de 

travail immédiatement après les avoir jointes au domaine cible, ou dès que possible. Les 

ressources non redémarrées après la migration sont dans un état indéterminé.  

Vous pouvez migrer les stations de travail et les serveurs membres à l'aide du composant logiciel 

enfichable ADMT, de l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible sur lequel est installé ADMT, ouvrez une session à 

l'aide du compte de migration de ressources ADMT.  

2. Utilisez l'Assistant Migration des ordinateurs en exécutant les opérations du tableau 

suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection des ordinateurs Cliquez sur Sélectionner les ordinateurs 

dans le domaine, puis sur Suivant. Dans 

la page Sélection des ordinateurs, 

cliquez sur Ajouter pour sélectionner les 

ordinateurs du domaine source que vous 

voulez migrer, cliquez sur OK, puis sur 

Remarque  

Migration des stations de travail à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT 
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Suivant. 

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Informations sur les comptes de 

services administrés (apparaît si un 

ordinateur a un compte de services 

administrés installé) 

Sélectionnez les comptes d'utilisateurs 

administrés qui ne doivent pas être 

installés sur l'ordinateur migré dans le 

domaine cible, puis cliquez sur 

Ignorer/Inclure pour définir les comptes 

sur Ignorer. 

Sélection de l'unité d'organisation Cliquez sur Parcourir. 

Dans la boîte de dialogue Rechercher un 

conteneur, recherchez le conteneur 

Ordinateurs du domaine cible ou l'unité 

d'organisation appropriée, puis cliquez sur 

OK.  

Traduire les objets Activez la case à cocher Groupes 

locaux. 

Activez la case à cocher Droits de 

l'utilisateur. 

Options de traduction de la sécurité  Cliquez sur Ajouter. 

Options de l'ordinateur Dans la zone Temps en minutes avant 

le redémarrage des ordinateurs à la fin 

de l'Assistant, acceptez la valeur par 

défaut de 5 minutes ou tapez une autre 

valeur.  

Exclusion de propriété d'objet Pour exclure certaines propriétés d'objets 

de la migration, activez la case à cocher 

Exclure les propriétés d'objets 

spécifiques de la migration, 

sélectionnez les propriétés d'objets à 

exclure et déplacez-les vers Propriétés 

exclues, puis cliquez sur Suivant. 

Gestion des conflits Cliquez sur Ne pas migrer l'objet source 

si un conflit est détecté dans le 

domaine cible. 
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Boîte de dialogue de l'agent ADMT  Sélectionnez Exécuter la pré-vérification 

et l'opération de l'agent, puis cliquez sur 

Démarrer. 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran. À la fin de 

l'Assistant, cliquez sur Afficher le journal de migration pour afficher la liste des 

ordinateurs, l'état d'achèvement et le chemin du fichier journal correspondant à chaque 

ordinateur. Si une erreur est signalée pour un ordinateur, vous devez vous référer au 

fichier journal correspondant pour afficher les problèmes liés aux groupes locaux. Le 

fichier journal de chaque ordinateur, nommé MigrationTaskID.log, est enregistré dans le 

dossier Windows\ADMT\Logs\Agents. 

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

vérifiez que les stations de travail existent dans l'unité d'organisation appropriée du 

domaine cible.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible sur lequel est installé ADMT, ouvrez une session à 

l'aide du compte de migration de ressources ADMT.  

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT Computer avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE.  

ADMT COMPUTER /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /SD:"<domaine_source>" 

/TD:"<domaine_cible>" /TO:"<UO_cible>" [/M: “<nom du compte de services 

administrés1>” “<nom du compte de services administrés2>”] [/UALLMSA:Yes] /RDL:5 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT COMPUTER /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /O:" 

<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour la migration des stations de 

travail, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source

" 

SourceDomain="domaine_source" 

Emplacement de l'<UO 

source> 

/SO:"UO_source"  SourceOU="UO_source"  

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Mettre à jour les 

comptes de services 

/UALLMSA: YES UpdateAllManagedServiceAccounts=Ye

Migration des stations de travail à l'aide de l'option de ligne de commande ADMT 
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administrés s 

Mettre à jour les 

comptes de services 

administrés spécifiés  

Remarque  

Le 

paramètre 

/M prévaut 

sur le 

paramètre 

/UALLMSA

. 

/M “nom 1” “nom 2”… UPDATEMSANAME=“nom 1” “nom 2”… 

Emplacement de l'<UO 

cible> 

/TO:"UO_cible" TargetOU="UO_cible" 

Délai de redémarrage 

(minutes) 

/RDL:5 RestartDelay=5 

Option de traduction de 

la sécurité 

/TOT:ADD TranslationOption=ADD 

Traduction des droits 

d'utilisateurs  

/TUR:YES TranslateUserRights=YES 

Traduction des 

groupes locaux 

/TLG:YES TranslateLocalGroups=YES 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran. Le journal 

de migration affiche les ordinateurs, l'état d'achèvement et le chemin du fichier journal 

correspondant à chaque ordinateur. Si une erreur est signalée pour un ordinateur, vous 

devez vous référer au fichier journal correspondant pour afficher les problèmes liés aux 

groupes locaux. Le fichier journal de chaque ordinateur, nommé MigrationTaskID.log, est 

enregistré dans le dossier Windows\ADMT\Logs\Agents. 

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation cible. Vérifiez que les stations de travail et les serveurs 

membres existent dans l'unité d'organisation cible. 

 Préparez un script incluant les commandes et options ADMT pour la migration des 

stations de travail à l'aide de l'exemple de script suivant Copiez le script dans le Bloc -

notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier que le fichier 

AdmtConstants.vbs.. 

Migration des stations de travail à l'aide d'un script 
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<Job id="MigratioStationsdetravailEntreForêts" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objComputerMigration 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objComputerMigration = objMigration.CreateComputerMigration 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

   objMigration.SourceOu = "Ordinateurs"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "Ordinateurs"  

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de migration d'ordinateur. 

   ' 

 

   objComputerMigration.RestartDelay = 1 

   objComputerMigration.TranslationOption = admtTranslateAdd 

   objSecurityTranslation.TranslateLocalGroups = True 

   objComputerMigration.TranslateUserRights = True 

   objComputerMigration.UpdateAllManagedServiceAccounts = True 
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   ' 

   'Migrer des objets ordinateur sur des objets ordinateur spécifiés. 

   ' 

 

   objComputerMigration.Migrate admtData, _ 

  Array("nom ordinateur1" ,"nom ordinateur2" ) 

 

   Set objComputerMigration = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 

Nouvelle migration des comptes d'utilisateurs par 
lots 
Après avoir vérifié la réussite de la migration des profils d'utilisateurs locaux et stations de travail 

inclus dans le lot d'utilisateurs, migrez les comptes d'utilisateurs correspondants. Vous pouvez 

migrer les comptes d'utilisateurs par lots à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT, de 

l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script.  

Vous pouvez migrer les comptes d'utilisateurs à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT, 

de l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script. Si vous migrez des comptes d'utilisateurs 

dont l'assurance du mécanisme d'authentification est activée, utilisez un fichier Include. Dans le 

fichier include, spécifiez les noms d'utilisateurs principaux (UPN) originaux du domaine source en 

tant que noms d'utilisateurs principaux cible pour que l'assurance du mécanisme 

d'authentification fonctionne. Pour plus d'informations sur l 'utilisation d'un fichier Include, voir 

Utilisation d'un fichier Include.  

Lorsque vous démarrez une migration d'utilisateurs avec leur historique SID à partir de la 

ligne de commande ou d'un script, vous devez exécuter la migration sur un contrôleur de 

domaine du domaine cible. 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des compt es ADMT. 

2. Exécutez l'Assistant Migration des comptes d'utilisateurs en exécutant les opérations du 

Important  

Migration du lot de comptes d'utilisateurs actuel à l'aide du composant logiciel 

enfichable ADMT 
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tableau suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection de l'utilisateur Cliquez sur Sélectionner les utilisateurs 

dans le domaine, puis cliquez sur 

Suivant. Dans la page Sélection de 

l'utilisateur, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les utilisateurs du domaine 

source à migrer dans le lot actuel, cliquez 

sur OK, puis sur Suivant.  

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Sélection de l'unité d'organisation Vérifiez qu'ADMT indique l'unité 

d'organisation cible correcte. Si ce n'est 

pas le cas, tapez l'unité d'organisation 

correcte ou cliquez sur Parcourir.  

Dans la boîte de dialogue Rechercher un 

conteneur, recherchez le domaine cible 

et l'unité d'organisation, puis cliquez sur 

OK.  

Options de mot de passe  Cliquez sur Migrer les mots de passe .  
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Dans Mot de passe de migration du 

contrôleur de domaine source :, tapez 

le nom du serveur d'exportation de mots 

de passe ou acceptez la valeur par défaut. 

Options de transition de compte  Dans Statut du compte cible :, cliquez 

sur Activer les comptes cibles.  

Dans Options de désactivation du 

compte source :, cliquez sur Nb de jours 

jusqu'à l'expiration des comptes 

sources :, puis tapez le nombre de jours 

pendant lequel vous souhaitez conserver 

le compte source. La valeur sept est 

généralement utilisée.  

Activez la case à cocher Effectuer la 

migration des SID utilisateurs vers le 

domaine cible. 

Compte d'utilisateur Tapez les nom d'utilisateur, mot de passe 

et domaine d'un compte d'utilisateur ayant 

des informations d'identification 

d'administration.  

Options de l'utilisateur  Activez la case à cocher Traduire les 

profils itinérants. 

Activez la case à cocher Mettre à jour les 

droits des utilisateurs. 

Désactivez la case à cocher Effectuer la 

migration des groupes d'utilisateurs 

associés.  

Activez la case à cocher Corriger les 

appartenances du groupe 

d'utilisateurs.  

Exclusion de propriété d'objet Désactivez la case à cocher Exclure les 

propriétés d'objets spécifiques de la 

migration. 

Gestion des conflits Activez la case à cocher Migrer et 

fusionner les objets conflictuels.  

Désactivez la case à cocher Avant de 

fusionner, supprimer les droits 

d'utilisateurs des comptes cibles 

existants.  
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Désactivez la case à cocher Déplacer les 

objets fusionnés vers l'unité 

d'organisation cible spécifiée . 

 

3. À la fin de l 'Assistant, cliquez sur Afficher le journal, puis recherchez les erreurs 

éventuelles dans le journal de migration.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

vérifiez que les comptes d'utilisateurs existent dans l'unité d'organisation appropriée du 

domaine cible.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT User avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE.  

ADMT USER /N "<nom_utilisateur1>" "<nom_utilisateur2>"  /SD:" <domaine_source>" 

/TD:" <domaine_cible>" /TO:" <UO_cible>" /MSS:YES /TRP:YES /UUR:YES 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT USER /N "<nom_utilisateur1>" "<nom_utilisateur2>"  /O "<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour la migration des comptes 

d'utilisateurs, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier 

d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

Emplacement de 

l'<UO source>  

/SO:"UO_source"  SourceOU="UO_source"  

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Emplacement de 

l'<UO cible>  

/TO:"UO_cible" TargetOU="UO_cible" 

Migration des SID /MSS:YES MigrateSIDs=YES 

Gestion des conflits /CO:REPLACE  ConflictOptions=REPLACE  

Traduction du profil 

itinérant 

/TRP:YES (par défaut) TranslateRoamingProfile=YES 

Migration du lot de comptes d'utilisateurs actuel à l'aide de l'option de ligne de 
commande ADMT 
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Mise à jour des 

droits d'utilisateurs  

/UUR:YES UpdateUserRights=YES 

Options de mot de 

passe 

/PO:COPY /PS:<nom du 

serveur d'exportation de 

mots de passe> 

PasswordOption=COPY 

PasswordServer=:<nom du serveur 

d'exportation de mots de passe> 

Expiration de la 

source 

/SEP:7 SourceExpiration=7 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation cible. Vérifiez que les utilisateurs existent dans l'unité 

d'organisation cible. 

 Préparez un script incluant les commandes et options ADMT pour la migration des 

utilisateurs à l'aide de l'exemple de script suivant. Copiez le script dans le Bloc -notes et 

enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier que le fichier 

AdmtConstants.vbs. 

<Job id="MigrationComptesUtilisateursDansLotsEntreForêts" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objUserMigration 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objUserMigration = objMigration.CreateUserMigration 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

Migration du lot de comptes d'utilisateurs actuel à l'aide d'un script  
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   ' 

 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

objMigration.SourceOu = "conteneur source"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "conteneur cible"  

   objMigration.PasswordOption = admtCopyPassword 

   objMigration.PasswordServer = "password export server name"  

   objMigration.ConflictOptions = admtReplaceConflicting 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de migration d'utilisateurs. 

   ' 

   objUserMigration.SourceExpiration = 7 

   objUserMigration.MigrateSIDs = True 

   objUserMigration.TranslateRoamingProfile = True 

   objUserMigration.UpdateUserRights = True 

   objUserMigration.FixGroupMembership = True 

   objUserMigration.MigrateServiceAccounts = False 

 

   ' 

   'Migrer des objets utilisateur spécifiés. 

   ' 

 

   objUserMigration.Migrate admtData, Array("nom_utilisateur1" , 

"nom_utilisateur2" ) 

 

   Set objUserMigration = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 
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Nouvelle migration des groupes globaux après la 
migration des comptes d'utilisateurs 
Les migrations incluant de nombreux comptes d'utilisateurs peuvent prendre du temps. Pour 

cette raison, il se peut que vous deviez migrer à nouveau les groupes globaux du domaine 

source vers le domaine cible après la migration de chaque lot d'utilisateurs, afin de répercuter les 

modifications d'appartenance aux groupes du domaine source après la migration initiale des 

groupes globaux. Pour plus d'informations sur l'exécution d'une nouvelle migration des groupes 

globaux, consultez la rubrique Nouvelle migration des groupes globaux après la migration des 

lots, plus loin dans ce guide.  

Nouvelle migration des groupes globaux 
après la migration des lots 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Une fois tous les lots migrés, effectuez une migration finale des groupes globaux afin que les 

dernières modifications d'appartenance aux groupes globaux du domaine source soient 

répercutées dans le domaine cible. Vous pouvez migrer à nouveau les groupes globaux à l'aide 

du composant logiciel enfichable Outil de migration Active Directory (ADMT), de l'option de ligne 

de commande ADMT ou d'un script. 

Lorsque vous démarrez une migration de groupes globaux avec l'historique SID à partir 

de la ligne de commande ou d'un script, vous devez exécuter la migration sur un 

contrôleur de domaine du domaine cible.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Utilisez l'Assistant Migration des comptes de groupes en exécutant les opérations du 

tableau suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

Important  

Nouvelle migration des groupes globaux à l'aide du composant logiciel enfichable 

ADMT 
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contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection des groupes Cliquez sur Sélectionner les groupes 

dans le domaine, puis cliquez sur 

Suivant. Dans la page Sélection des 

groupes, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les groupes du domaine 

source que vous voulez migrer, cliquez 

sur OK, puis sur Suivant.  

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Sélection de l'unité d'organisation Tapez le nom de l 'unité d'organisation 

(UO) ou cliquez sur Parcourir.  

Dans la boîte de dialogue Rechercher un 

conteneur, recherchez le conteneur du 

domaine cible dans lequel vous voulez 

déplacer les groupes globaux, puis cliquez 

sur OK.  

Options de groupe  Cliquez sur Mettre à jour les droits des 

utilisateurs.  

Vérifiez que l 'option Copier les membres 

de groupes n'est pas sélectionnée.  

Vérifiez que l 'option Mettre à jour les 

objets ayant migré  n'est pas 

sélectionnée.  

Cliquez sur Corriger l'appartenance du 

groupe. 

Cliquez sur Effectuer la migration des 

identificateurs SID de groupe vers le 
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domaine cible. 

Compte d'utilisateur Tapez les nom d'utilisateur, mot de passe 

et domaine d'un compte disposant de 

droits d'administrateur dans le domaine 

source.  

Exclusion de propriété d'objet Désactivez la case à cocher Exclure les 

propriétés d'objets spécifiques de la 

migration. 

Gestion des conflits Activez la case à cocher Migrer et 

fusionner les objets conflictuels (toutes 

les autres options sont désactivées).  

 

3. À la fin de l 'Assistant, cliquez sur Afficher le journal, puis recherchez les erreurs 

éventuelles dans le journal de migration.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation cible. Vérifiez que les groupes globaux existent dans 

l'unité d'organisation. 

1. Sur un contrôleur de domaine du domaine cible sur lequel est installé ADMT, ouvrez une 

session à l'aide du compte de migration de comptes ADMT.  

Important  

Lorsque vous démarrez une migration de groupes globaux avec l'historique SID 

à partir de la ligne de commande, vous devez exécuter la migration sur un 

contrôleur de domaine du domaine cible.  

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT Group avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE.  

ADMT GROUP /N "<nom_groupe1>" "<nom_groupe2>" /SD:" <domaine_source>" /TD:" 

<domaine cible>" /TO:" <UO cible>" /MSS:YES /CO:REPLACE 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT GROUP /N "<nom_groupe1>" "<nom_groupe2>" /O: "<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour la migration des groupes 

globaux, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

Nouvelle migration des groupes globaux à l'aide de l'option de ligne de commande 

ADMT 
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<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

Emplacement de 

l'<UO source> 

/SO:"UO_source"  SourceOU="UO_source"  

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Emplacement de 

l'<UO cible>  

/TO:"UO_cible" TargetOU="UO_cible" 

Migration des SID 

des groupes 

globaux  

/MSS:YES MigrateSIDs=YES 

Gestion des conflits /CO:REPLACE ConflictOptions=REPLACE 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation cible. Vérifiez que les groupes globaux existent dans 

l'unité d'organisation. 

 Préparez un script incluant les commandes et options ADMT pour la migration des 

groupes globaux à l'aide de l'exemple de script suivant. Copiez le script dans le Bloc -

notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier que le fichier 

AdmtConstants.vbs. 

<Job id=" NouvelleMigrationGroupesGlobauxEntreForêts" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objGroupMigration 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objGroupMigration = objMigration.CreateGroupMigration 

Nouvelle migration des groupes globaux à l'aide d'un script  
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   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

objMigration.SourceOu = "conteneur source"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "conteneur cible"  

   objMigration.ConflictOptions = admtReplaceConflicting 

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de migration de groupes. 

   ' 

 

   objGroupMigration.MigrateSIDs = True 

 

   ' 

   'Migrer des objets de groupes spécifiés. 

   ' 

 

   objGroupMigration.Migrate admtData, Array("nom groupe1" ,"nom groupe2" ) 

 

   Set objGroupMigration = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 

 

Migration de comptes sans utiliser 
l'historique SID 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  
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Si vous n'utilisez pas l'historique SID pour l'accès aux ressources car le filtrage des SID est mis 

en place entre les forêts, le processus de migration implique d'exécuter les opérations suivantes. 

Commencez par migrer les comptes d'utilisateurs (sans les activer dans le domaine cible) pour 

préremplir le domaine cible et permettre la migration des profils d'util isateurs. Exécutez ensuite la 

traduction de la sécurité sur toutes les ressources auxquelles accèdent les utilisateurs dans les 

forêts. L'étape suivante consiste à migrer les utilisateurs par lots en commençant par migrer le 

profil d'utilisateur, la station de travail, puis le compte d'utilisateur. Enfin, vous devez migrer à 

nouveau les groupes globaux pour appliquer les modifications apportées à ceux du domaine 

source et traduire la sécurité en mode Remplacer.  

Il est important de migrer l'historique SID bien qu'il ne serve pas aux comptes d'utilisateurs pour 

accéder aux ressources. Cela permet de garantir que les opérations telles que les fichiers hors 

connexion continuent à fonctionner au sein de la forêt. La migration de l'historique SID ne 

présente pas un risque pour la sécurité car le filtrage des SID est mis en place entre les forêts 

source et cible. Avant de migrer tous les comptes d'utilisateurs, assurez -vous d'avoir créé les 

comptes de test servant à vérifier la réussite de chaque lot.  

Pour migrer les comptes d'utilisateurs vers le domaine cible, procédez comme suit  : 

1. Migrez les comptes de services administrés. Les comptes de services administrés doivent 

être migrés avant les ordinateurs. 

2. Migrez tous les utilisateurs. Utilisez l'option Corriger les appartenances du groupe 

d'utilisateurs pour que l'Outil de migration Active Directory (ADMT) identifie les groupes 

globaux du domaine cible auxquels l'utilisateur appartenait dans le domaine source, et 

ajouter l'utilisateur au groupe global approprié du domaine cible. Dans le cadre de cette 

migration initiale de l'utilisateur, activez le compte d'utilisateur dans le domaine source et 

désactivez-le dans le domaine cible. 

3. Traduisez la sécurité en mode Ajouter pour les fichiers, partages, imprimantes,  groupes 

locaux et groupes locaux de domaine.  

4. Traduisez les profils d'utilisateurs locaux pour un lot d'utilisateurs.  

5. Migrez les stations de travail par lots correspondant aux lots de comptes d'utilisateurs.  

6. Avant de migrer le lot de comptes d'utilisateurs, vérifiez que la migration des profils locaux et 

stations de travail a réussi pour tous les utilisateurs du lot. Ne migrez pas les comptes 

d'utilisateurs pour lesquels la migration de profil ou de station de travail a échoué car cela 

aboutirait au remplacement des profils existants des utilisateurs lorsque ces derniers ouvrent 

une session sur le domaine cible. 

7. Migrez à nouveau les comptes d'utilisateurs par petits lots avec les comptes du domaine 

source définis pour expirer dans sept jours, les comptes cibles activés, la migration de mots 

de passe activée et tous les attributs sélectionnés pour la migration.  

8. Après chaque lot, migrez à nouveau les groupes globaux pour mettre à jour les modifications 

éventuelles d'appartenance aux groupes.  

9. Une fois les utilisateurs migrés, exécutez une migration finale des groupes globaux pour 

mettre à jour les modifications éventuelles d'appartenance aux groupes.  
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10.  Traduisez la sécurité en mode Supprimer pour les fichiers, dossiers partagés, imprimantes, 

groupes locaux et groupes locaux de domaine.  

11.  Demandez aux utilisateurs du lot d'ouvrir une session sur le domaine cible.  

Tant que vous n'avez pas migré les comptes d'utilisateurs et de groupes, continuez à administrer 

l'appartenance aux groupes globaux dans le domaine source.  

L'illustration suivante indique les opérations liées à la migration des comptes qui n'utilisent pas 

l'historique SID pour l'accès aux ressources.  

 
 

Migration des comptes de services 
administrés 

Un compte de services administrés est un objet de compte de domaine uniquement disponible 

dans le schéma Active Directory Windows Server 2008 R2. Un compte de services administrés 

peut être installé sur des ordinateurs exécutant Windows 7 ou Windows Server 2008 R2. Seul 

ADMT v3.2 peut migrer des comptes de services administrés.   

Le processus d'identification et de migration des comptes de services administrés à l'aide 

d'ADMT v3.2 implique deux étapes : 
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1. utilisez l'Assistant Migration des comptes de services administrés ou l'outil de ligne de 

commande admt managedserviceaccount pour migrer des objets compte de services 

administré vers le domaine cible, comme expliqué dans cette rubrique.  

2. utilisez l'Assistant Migration des ordinateurs ou l'outil de ligne de commande admt computer 

pour migrer les ordinateurs qui hébergent les comptes de services administrés. Pour plus 

d'informations sur la migration d'ordinateurs dans le cadre d'une migration entre forêts, 

consultez la rubrique Nouvelle migration des comptes d'utilisateurs et migration des stations 

de travail par lots. Pour plus d'informations sur la migration d'ordinateurs dans le cadre d'une 

migration à l'intérieur d'une forêt, consultez la rubrique Migration des stations de travail et 

serveurs membres.  

Les comptes de services administrés qui ont été migrés à l'étape précédente et qui avaient 

été installés à l'origine sur les ordinateurs migrés sont identifiés au cours de la migration des 

ordinateurs. Une fois la migration des ordinateurs terminée, les comptes de services 

administrés sont réinstallés sur l'ordinateur du domaine cible (à moins que vous ne 

demandiez de les ignorer). Si vous avez exécuté la traduction de la sécurité sur les ser veurs 

membres dont les ressources octroient des autorisations aux comptes de services 

administrés, les comptes disposent des mêmes autorisations pour l'accès aux ressources du 

domaine cible que celles qu'ils avaient dans le domaine source.  

Si vous migrez des comptes de services administrés entre domaines d'une même 

forêt, exécutez la traduction de la sécurité sur les serveurs membres du domaine 

source qui ont des ressources qui octroient des autorisations aux comptes de 

services administrés. La traduction de la sécurité n'est généralement pas nécessaire 

lors d'une migration intraforêt car un SID est déplacé avec un compte. Mais les 

comptes de services administrés qui sont migrés entre domaines d'une même forêt 

sont copiés. Un compte est créé dans le domaine cible et ses propriétés (à 

l'exclusion du SID) sont copiées depuis le domaine source. Vous devez, par 

conséquent, exécuter la traduction de la sécurité.  

Si les ressources du domaine source qui octroient l'autorisation à un compte de 

services administrés sont hébergées sur le même ordinateur que celui du compte 

des services administrés, il convient que vous sélectionniez la traduction de la 

sécurité des ressources appropriées (Fichiers et dossiers, Groupes locaux, etc.) sur 

la page Traduire les objets de l'Assistant Migration d'ordinateurs. Si les ressources 

se trouvent sur d'autres ordinateurs qui ne sont pas migrés, vous devez exécuter 

l'Assistant Traduction de la sécurité sur ces ordinateurs, puis, sur la page Options de 

traduction de la sécurité, sélectionnez Objets précédemment inclus dans une 

migration ou fournissez de manière explicite les comptes MSA dans un fichier de 

mappage SID. Pour en savoir plus sur la traduction de la sécurité, voir la rubrique 

Traduction de la sécurité sur les serveurs membres. 

Important  

Pour migrer les comptes de services administrés en utilisant le composant logiciel 

enfichable ADMT 
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1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans le composant logiciel enfichable ADMT, cliquez sur Action, puis sur Assistant 

Migration des comptes de services administrés.  

3. Exécutez l'Assistant Migration des comptes de services administrés à l'aide des 

informations du tableau suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Option de sélection des comptes de 

services administrés 

Cliquez sur Sélectionner des comptes 

de services administrés dans le 

domaine pour migrer les comptes de 

services administrés à partir du domaine à 

l'aide de la boîte de dialogue de sélection 

d'objet ou d'un fichier Include. Cette option 

convient particulièrement si vous voulez 

migrer tous les comptes de services 

administrés du domaine source.  

Ou 

Cliquez sur Indiquer les ordinateurs à 

interroger concernant les éventuels 

comptes de services administrés 

installés, puis cliquez sur Suivant. Dans 

la page Sélection des comptes de 

services administrés, cliquez sur 

Ajouter pour sélectionner les comptes 
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d'ordinateurs du domaine source que vous 

voulez interroger pour les comptes de 

services administrés, cliquez sur OK, puis 

sur Suivant. Cette option est préférable si 

vous ne voulez migrer que les comptes de 

services administrés sont installés sur des 

ordinateurs spécifiques. Plusieurs 

comptes de services administrés peuvent 

être installés sur chaque ordinateur 

indiqué.  

Vous pouvez choisir une combinaison de 

ces options en avançant et en reculant 

dans l'assistant. Par exemple, vous 

pouvez choisir d'interroger les ordinateurs 

et d'ajouter les comptes de services 

administrés qui sont installés sur ces 

ordinateurs à la liste des comptes à 

migrer. Vous pouvez cliquer sur 

Précédent dans l'assistant pour revenir à 

cette page et sélectionner d'autres 

comptes de services administrés dans le 

domaine ou dans le fichier Include.  

Option de sélection des comptes de 

services administrés 

Cette page s'affiche uniquement si vous 

sélectionnez des comptes de services 

administrés à partir d'un domaine.  

Cliquez sur Sélectionner des comptes 

de services administrés dans le 

domaine, puis sur Suivant. Dans la page 

Sélection des comptes de services 

administrés, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les comptes du domaine 

source que vous voulez migrer, cliquez 

sur OK, puis sur Suivant.  

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Sélection de l'unité d'organisation Cliquez sur Parcourir pour spécifier un 

emplacement pour les comptes migrés 

puis cliquez sur Suivant.  

Options des comptes de services 

administrés 

Activez la case à cocher Mise à jour des 

droits d'utilisateurs.  

Activez la case à cocher Corriger 



 

 
133 

l'appartenance de groupe de comptes. 

Si le compte est migré vers une forêt 

différente, cochez la case Effectuer la 

migration des identificateurs SID des 

comptes vers le domaine cible. Cette 

option n'est pas disponible pour une 

migration intraforêt. 

Cliquez sur Suivant. Tapez les nom 

d'utilisateur, mot de passe et domaine 

d'un compte disposant de droits 

d'administrateur dans le domaine source, 

puis cliquez sur Suivant.  

Fin de l'Assistant Migration des 

comptes de services administrés 

Examinez vos sélections, puis cliquez sur 

Terminer. 

 

4. À la fin de l 'Assistant, cliquez sur Afficher le journal, puis recherchez les erreurs 

éventuelles dans le journal de migration.  

5. Démarrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, 

puis vérifiez que les comptes de serveurs administrés ex istent dans l'unité d'organisation 

appropriée du domaine cible.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande suivante, puis appuyez sur ENTRÉE :  

ADMT MANAGEDSERVICEACCOUNT /N "<nom_compte de services administrés1>" "<nom_compte 

de services administrés2_>" /IF:NO /SD:"<domaine_source>" /TD:"<domaine_cible>" 

/UUR:YES /FGM:YES /MSS:YES 

Où <nom_compte de services administrés1> et <nom_compte de services administrés2> 

correspondent aux noms des comptes de services administrés du domaine source.  

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT MANAGEDSERVICEACCOUNT /N "<nom_compte de services administrés1>" "<nom_compte 

de services administrés2>" /O:"<fichier_options>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour l'identification des comptes de 

services administrés, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier 

d'options.  
 

Migration des comptes de services administrés à l'aide de l'option de ligne de 

commande ADMT 
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Valeurs Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

Migration entre forêts /IF:No  Intraforest=No 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Mise à jour des droits 

d'utilisateurs  

/UUR:Yes UpdateUserRights=Yes 

Mise à jour de 

l'appartenance au groupe 

de comptes  

/FGM:Yes FixGroupMembership=Yes 

Migration des SID du 

compte 

Remarque  

Vous pouvez 

uniquement 

migrer les 

SID pour les 

comptes de 

services 

administrés 

entre les 

forêts. Un 

message 

d'erreur 

s'affiche si 

vous utilisez 

ce paramètre 

lors d'une 

migration à 

l'intérieur 

d'une forêt. 

/MSS:Yes MigrateSIDs=Yes 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

Pour les comptes de services administrés qui sont hébergés sur des ordinateurs membres dans 

le domaine source, vous pouvez inclure l 'ordinateur membre lorsque vous effectuez une 

migration de l 'ordinateur et le compte de services administré sera installé sur l'ordinateur membre 

dans le domaine cible après la migration de l 'ordinateur.  
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Migration de tous les comptes d'utilisateurs 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Commencez le processus de migration des comptes d'utilisateurs en migrant l'ensemble des 

utilisateurs. Vous pouvez ensuite traduire la sécurité sur tous les fichiers, imprimantes, dossiers 

partagés, groupes locaux et groupes locaux de domaine. Cela permet de maintenir l 'accès des 

utilisateurs aux ressources appropriées après la migration.  

Les comptes prédéfinis (Administrateurs, Utilisateurs et Utilisateurs avec  pouvoir) ne 

peuvent pas être des objets de migration ADMT. Comme les identificateurs de sécurité 

(SID) de compte prédéfini sont identiques dans chaque domaine, la migration de ces 

comptes vers un domaine cible entraîne la duplication de SID au sein d'un domaine. 

Chaque SID dans un domaine doit être unique. Les comptes connus (Administrateurs du 

domaine et Utilisateurs du domaine) ne peuvent pas non plus être des objets de 

migration ADMT.  

Le processus de migration des comptes d'utilisateurs ADMT inclut les opérations suivantes : 

1. lecture des attributs des objets utilisateur sources ;  

2. création d'un objet utilisateur dans le domaine cible et d'un SID principal pour le nouveau 

compte d'utilisateur ; 

3. ajout du SID d'origine du compte d'utilisateur à l'attribut Historique SID du nouveau compte 

d'utilisateur ; 

4. migration du mot de passe du compte d'utilisateur.  

5. Si ADMT identifie des groupes globaux dans le domaine cible auxquels les utilisateurs 

migrés appartiennent dans le domaine source, il ajoute les  utilisateurs aux groupes globaux 

appropriés dans le domaine cible. 

Lors de la migration, des événements d'audit sont consignés dans les domaines source et cible.  

Vous pouvez migrer les comptes d'utilisateurs à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT,  

de l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script. Si vous migrez des comptes d'utilisateurs 

dont l'assurance du mécanisme d'authentification est activée, utilisez un fichier Include. Dans le 

fichier include, spécifiez les noms d'utilisateurs principaux (UPN) originaux du domaine source en 

tant que noms d'utilisateurs principaux cible pour que l'assurance du mécanisme 

d'authentification fonctionne. Pour plus d'informations sur l 'utilisation d'un fichier Include, voir 

Utilisation d'un fichier Include.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Utilisez l'Assistant Migration des comptes d'utilisateurs en exécutant les opérations du 

tableau suivant. 
 

Remarque  

Migration des comptes d'utilisateurs à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT 
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Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection de l'utilisateur Cliquez sur Sélectionner les utilisateurs 

dans le domaine, puis cliquez sur 

Suivant. Dans la page Sélection de 

l'utilisateur, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les utilisateurs du domaine 

source à migrer dans le lot actuel, cliquez 

sur OK, puis sur Suivant.  

Ou  

Sur l'ordinateur du domaine cible où 

ADMT est installé, ouvrez une session à 

l'aide du compte de migration des 

comptes ADMT.  

Sélection de l'unité d'organisation Vérifiez qu'ADMT indique l'unité 

d'organisation (UO) cible correcte. Si ce 

n'est pas le cas, tapez l'unité 

d'organisation correcte ou cliquez sur 

Parcourir. 

Dans la boîte de dialogue Rechercher un 

conteneur, recherchez le domaine cible 

et l'unité d'organisation, puis cliquez sur 

OK.  

Options de mot de passe  Cliquez sur Ne pas mettre à jour les 

mots de passe des utilisateurs 



 

 
137 

existants.  

Cliquez sur Générer des mots de passe 

complexes. 

Options de transition de compte  Dans Statut du compte cible :, cliquez 

sur Désactiver les comptes cibles.  

Dans Options de désactivation du 

compte source :, cliquez sur Nb de jours 

jusqu'à l'expiration des comptes 

sources :, puis tapez le nombre de jours 

pendant lequel vous souhaitez conserver 

le compte source. La valeur sept est 

généralement utilisée.  

Activez la case à cocher Effectuer la 

migration des SID utilisateurs vers le 

domaine cible. 

Compte d'utilisateur Tapez les nom d'utilisateur, mot de passe 

et domaine d'un compte d'utilisateur ayant 

des informations d'identification 

d'administration dans le domaine source.  

Options de l'utilisateur  Activez la case à cocher Traduire les 

profils itinérants. 

Activez la case à cocher Mettre à jour les 

droits des utilisateurs. 

Désactivez la case à cocher Effectuer la 

migration des groupes d'utilisateurs 

associés.  

Sélectionnez Corriger l'appartenance du 

groupe d'utilisateurs.  

Exclusion de propriété d'objet Désactivez la case à cocher Exclure les 

propriétés d'objets spécifiques de la 

migration. 

Gestion des conflits Activez la case à cocher Ne pas migrer 

l'objet source si un conflit est détecté 

dans le domaine cible. 

Vérifiez que les cases à cocher Avant de 

fusionner, supprimer les droits 

d'utilisateurs des comptes cibles 

existants et Déplacer les objets 

fusionnés vers l'unité d'organisation 



 

 
138 

cible spécifiée sont désactivées. 

 

3. À la fin de l 'Assistant, cliquez sur Afficher le journal, puis recherchez les erreurs 

éventuelles dans le journal de migration.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

vérifiez que les comptes d'utilisateurs existent dans l'unité d'organisation appropriée du 

domaine cible.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT User avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE :  

ADMT USER /N "<nom_utilisateur1>" "<nom_utilisateur2>"  /SD:" <domaine_source>" 

/TD:" <domaine_cible>" /TO:" <UO_cible>" /MSS:YES /TRP:YES /UUR:YES 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT USER /N "<nom_utilisateur1>" "<nom_utilisateur2>"  /O "<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour la migration des comptes 

d'utilisateurs, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier 

d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

Emplacement de 

l'<UO source>  

/SO:"UO_source"  SourceOU="UO_source"  

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Emplacement de 

l'<UO cible>  

/TO:"UO_cible" TargetOU="UO_cible" 

Migration des SID /MSS:YES MigrateSIDs=YES 

Gestion des conflits /CO:IGNORE (par défaut) ConflictOptions=IGNORE 

Traduction du profil 

itinérant 

/TRP:YES (par défaut) TranslateRoamingProfile=YES 

Mise à jour des 

droits d'utilisateurs  

/UUR:YES UpdateUserRights=YES 

Migration des comptes d'utilisateurs à l'aide de l'option de ligne de commande ADMT 



 

 
139 

Options de mot de 

passe 

/PO:COMPLEX (par défaut) PasswordOption=COMPLEX 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation cible. Vérifiez que les utilisateurs existent dans l'unité 

d'organisation cible. 

 Préparez un script incluant les commandes et options ADMT pour la migration des 

utilisateurs à l'aide de l'exemple de script suivant. Copiez le script dans le Bloc-notes et 

enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier que le fichier 

AdmtConstants.vbs. 

<Job id=" MigrationTousLesComptesUtilisateursEntreForêts" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objUserMigration 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objUserMigration = objMigration.CreateUserMigration 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

objMigration.SourceOu = "conteneur source"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

Migration des comptes d'utilisateurs à l'aide d'un script  



 

 
140 

   objMigration.TargetOu = "conteneur cible"  

   objMigration.PasswordOption = admtComplexPassword 

   objMigration.ConflictOptions = admtIgnoreConflicting 

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de migration d'utilisateurs. 

   ' 

 

   objUserMigration.MigrateSIDs = True 

   objUserMigration.TranslateRoamingProfile = True 

   objUserMigration.UpdateUserRights = True 

   objUserMigration.FixGroupMembership = True 

   objUserMigration.MigrateServiceAccounts = False 

 

   ' 

   'Migrer des objets utilisateur spécifiés. 

   ' 

 

   objUserMigration.Migrate admtData, Array("nom_utilisateur1" , 

"nom_utilisateur2" ) 

 

   Set objUserMigration = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 

 

Traduction de la sécurité en mode Ajouter 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Traduisez la sécurité sur les serveurs pour ajouter les identificateurs de sécurité (SID) des 

comptes d'utilisateurs et de groupes du domaine cible aux listes de contrôle d'accès (ACL) des 

ressources. Une fois les objets migrés vers le domaine cible, i ls contiennent les entrées de liste 

ACL des domaines source et cible. Utilisez l'Assistant Traduction de la sécurité de l 'Outil de 

migration Active Directory (ADMT) pour ajouter les identificateurs SID du domaine cible à partir 
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des objets migrés. Exécutez l'Assistant Traduction de la sécurité sur tous les fichiers, dossiers 

partagés, imprimantes et groupes locaux, et sur un contrôleur de domaine au minimum (pour 

traduire la sécurité sur les groupes locaux partagés).  

Vous pouvez traduire la sécurité en mode Ajouter sur les objets à l'aide du composant logiciel 

enfichable ADMT, de l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Utilisez l'Assistant Traduction de la sécurité en exécutant les opérations du tableau 

suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Options de traduction de la sécurité  Cliquez sur Objets précédemment inclus 

dans une migration. 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, tapez 

ou sélectionnez le nom du contrôleur de 

domaine ou sélectionnez n'importe quel 

contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection des ordinateurs  Cliquez sur Sélectionner les ordinateurs 

dans le domaine, puis sur Suivant. Dans 

la page Sélection des ordinateurs, 

cliquez sur Ajouter pour sélectionner les 

ordinateurs pour lesquels vous voulez 

traduire la sécurité, cliquez sur OK, puis 

sur Suivant. 

Ou  

Traduction de la sécurité en mode Supprimer sur des objets à l'aide du composant 

logiciel enfichable ADMT 
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Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Traduire les objets Désactivez la case à cocher Profils des 

utilisateurs.  

Activez toutes les autres cases à cocher.  

Options de traduction de la sécurité  Cliquez sur Ajouter. 

Boîte de dialogue de l'agent ADMT  Sélectionnez Exécuter la pré-vérification 

et l'opération de l'agent, puis cliquez sur 

Démarrer. 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran. À la fin de 

l'Assistant, cliquez sur Afficher le journal de migration pour afficher la liste des 

ordinateurs, l'état d'achèvement et le chemin du fichier journal correspondant à chaque 

ordinateur. Si une erreur est signalée pour un ordinateur, vous devez vous référer au 

fichier journal correspondant pour afficher les problèmes liés aux groupes locaux. Le 

fichier journal de chaque ordinateur, nommé MigrationTaskID.log, est enregistré dans le 

dossier Windows\ADMT\Logs\Agents. 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT Security avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE :  

ADMT SECURITY /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>"  /SD:" <domaine_source>" 

/TD:" <domaine_cible>" /TO:" <UO_cible>" /TOT:Add 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT SECURITY /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /O "<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour la migration des comptes 

d'utilisateurs, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier 

d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

Traduction de la sécurité en mode Ajouter sur des objets à l'aide de l'option de li gne de 

commande ADMT 
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<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Options de 

traduction de la 

sécurité 

/TOT:Add TranslateOption=ADD 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran. À la fin de 

l'Assistant, cliquez sur Afficher le journal de migration pour afficher la liste des 

ordinateurs, l'état d'achèvement et le chemin du fichier journal correspondant à chaque 

ordinateur. Si une erreur est signalée pour un ordinateur, vous devez vous référer au 

fichier journal correspondant pour afficher les problèmes liés aux groupes locaux. Le 

fichier journal de chaque ordinateur, nommé MigrationTaskID.log, est enregistré dans le 

dossier Windows\ADMT\Logs\Agents. 

 Préparez un script qui inclut les commandes et options ADMT pour la traduction de la 

sécurité en mode Ajouter sur des objets à l'aide de l'exemple de script suivant. Copiez le 

script dans le Bloc-notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même 

dossier que le fichier AdmtConstants.vbs. 

<Job id=" TraductionSécuritéEnModeAjouterSurObjetsEntreForêts" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objSecurityTranslation 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objSecurityTranslation = objMigration.CreateSecurityTranslation 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

Traduction de la sécurité en mode Ajouter sur des objets à l'aide d'un script  
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   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "Ordinateurs"  

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de traduction de la sécurité. 

   ' 

 

   objSecurityTranslation.TranslationOption = admtTranslateAdd 

   objSecurityTranslation.TranslateFilesAndFolders = True 

   objSecurityTranslation.TranslateLocalGroups = True 

   objSecurityTranslation.TranslatePrinters = True 

   objSecurityTranslation.TranslateRegistry = True 

   objSecurityTranslation.TranslateShares = True 

   objSecurityTranslation.TranslateUserProfiles = False 

   objSecurityTranslation.TranslateUserRights = True 

 

   ' 

   'Effectuer une traduction de la sécurité sur des objets ordinateur 

spécifiés. 

   ' 

 

   objSecurityTranslation.Translate admtData, _ 

  Array("nom ordinateur1" ,"nom ordinateur2" ) 

 

   Set objSecurityTranslation = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 
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Nouvelle migration des comptes 
d'utilisateurs et migration des stations de 
travail par lots 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Une nouvelle migration des comptes d'utilisateurs et stations de travail par lots vous aide à suivre 

le processus de migration. Pour chaque lot d'utilisateurs, commencez pa r traduire les profils 

d'utilisateurs locaux, puis migrez les stations de travail. Vérifiez que la migration des profils et 

stations de travail a réussi, puis migrez les comptes d'utilisateurs. Migrez à nouveau les groupes 

globaux après chaque lot. Pour plus d'informations, consultez la rubrique Nouvelle migration des 

groupes globaux après la migration des lots, plus loin dans ce guide.  

Traduction des profils d'utilisateurs locaux 
L'Outil de migration Active Directory (ADMT) traduit les profils des objets de migration de 

l'ordinateur pris en charge. Pour consulter la liste des systèmes d'exploitation pris en charge pour 

les objets de migration de l'ordinateur pour différentes versions d'ADMT, voir les Versions et 

environnements pris en charge de l'Outil de migration Active Directory .  

Les profils locaux sont traduits en mode Remplacer car si la traduction des profils est effectuée 

en mode Ajouter, l'installation de logiciels via le déploiement de logiciels Stratégie de groupe 

risque de ne pas fonctionner. Les applications fournies avec Windows  Installer version 2.0 (inclus 

sur les stations de travail qui exécutent Windows 2000 Server Service Pack 3 (SP3) ou Service 

Pack 4 (SP4) et Windows XP Service Pack 1 (SP1) ou Service Pack 2 (SP2), ainsi que dans de 

nombreux logiciels) peuvent ne pas fonctionner après la traduction du profil. Lorsque l'Assistant 

Traduction de la sécurité d'ADMT traduit les profils locaux en mode Remplacer, il bascule en 

mode Ajouter si un profil est verrouillé. La traduction du profil peut réussir, même si les 

installations de l'application peuvent ne pas fonctionner après la traduction du profil.  

Avant de commencer la traduction des profils d'utilisateurs locaux, laissez aux stations de travail 

le temps de redémarrer après leur déplacement vers le domaine cible, soit le facteur de délai 

ADMT (cinq minutes par défaut) plus le temps nécessaire à un cycle de redémarrage de vos 

stations de travail.  

Traduisez les profils d'utilisateurs locaux la nuit précédant l'envoi de la notification aux 

utilisateurs dans laquelle vous les invitez à ouvrir une session à l 'aide de leur nouveau 

compte dans le domaine cible. La traduction des profils à ce moment-là garantit que les 

nouveaux profils d'utilisateurs reflètent les paramètres d'utilisateurs les plus récents.  

Vous pouvez traduire les profils d'utilisateurs locaux à l'aide du composant logiciel enfichable 

ADMT, de l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script. 

Remarque  
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1. Pour chaque station de travail dans le domaine source que vous migrez, ajoutez le 

compte de migration de ressources ADMT au groupe Adminis trateurs local.  

2. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

3. Utilisez l'Assistant Traduction de la sécurité en exécutant les opérations du tableau 

suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Options de traduction de la sécurité  Cliquez sur Objets précédemment inclus 

dans une migration. 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, tapez 

ou sélectionnez le nom du contrôleur de 

domaine ou sélectionnez n'importe quel 

contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection des ordinateurs  Cliquez sur Sélectionner les ordinateurs 

dans le domaine, puis sur Suivant. Dans 

la page Sélection des ordinateurs, 

cliquez sur Ajouter pour sélectionner les 

ordinateurs du domaine source pour 

lesquels vous voulez traduire la sécurité, 

cliquez sur OK, puis sur Suivant. 

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

Traduction des profils d'utilisateurs locaux à l'aide du composant logiciel enfichable 

ADMT 
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cliquez sur Suivant. 

Traduire les objets Cliquez sur Profils des utilisateurs.  

Options de traduction de la sécurité  Cliquez sur Remplacer. 

Boîte de dialogue de l'agent ADMT  Sélectionnez Exécuter la pré-vérification 

et l'opération de l'agent, puis cliquez sur 

Démarrer. 

 

4. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran. À la fin de 

l'assistant, cliquez sur Afficher le journal de migration pour afficher la liste des 

ordinateurs, l'état d'achèvement et le chemin du fichier journal correspondant à chaque 

ordinateur. Si une erreur est signalée pour un ordinateur, vous devez vous référer au 

fichier journal correspondant pour afficher les problèmes liés aux groupes locaux. Le 

fichier journal de chaque ordinateur, nommé MigrationTaskID.log, est enregistré dans le 

dossier Windows\ADMT\Logs\Agents. 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT Security avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE :  

ADMT SECURITY /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>"  /SD:" <domaine_source>" 

/TD:" <domaine_cible>" /TO:" <UO_cible>" /TOT:Replace /TUP:YES 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT SECURITY /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /O "<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour la migration des comptes 

d'utilisateurs, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier 

d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Options de 

traduction de la 

sécurité 

/TOT:REPLACE TranslateOption=REPLACE 

Modification de la /TUP:YES TranslateUserProfiles=YES 

Traduction des profils d'utilisateurs locaux à l'aide de l'option de ligne de com mande 

ADMT 
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sécurité des profils 

d'utilisateurs locaux  

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran. À la fin de 

l'assistant, cliquez sur Afficher le journal de migration pour afficher la liste des 

ordinateurs, l'état d'achèvement et le chemin du fichier journal correspondant à chaque 

ordinateur. Si une erreur est signalée pour un ordinateur, vous devez vous référer au 

fichier journal correspondant pour afficher les problèmes liés aux groupes locaux. Le 

fichier journal de chaque ordinateur, nommé MigrationTaskID.log, est enregistré dans le 

dossier Windows\ADMT\Logs\Agents. 

 Préparez un script incluant les commandes et options ADMT pour la traduction des 

profils d'utilisateurs à l'aide de l'exemple de script suivant. Copiez le script dans le Bloc -

notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier que le fichier 

AdmtConstants.vbs. 

<Job id=" TransfertProfilsLocauxEntreForêts" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objSecurityTranslation 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objSecurityTranslation = objMigration.CreateSecurityTranslation 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

Traduction des profils d'utilisateurs locaux à l'aide d'un script 
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   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "Ordinateurs"  

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de traduction de la sécurité. 

   ' 

 

   objSecurityTranslation.TranslationOption = admtTranslateReplace 

   objSecurityTranslation.TranslateUserProfiles = True 

 

   ' 

   'Effectuer une traduction de la sécurité sur des objets ordinateur 

spécifiés. 

   ' 

 

   objSecurityTranslation.Translate admtData, _ 

  Array("nom ordinateur1" ,"nom ordinateur2" ) 

 

   Set objSecurityTranslation = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 

Migration des stations de travail par lots 
Après la migration d'un lot de profils d'utilisateurs locaux, migrez le lot de stations de travail 

d'utilisateurs correspondant. Lorsque vous migrez une station de travail entre des domaines, la 

base de données du Gestionnaire des comptes de sécurité (SAM) est migrée avec l'ordinateur. 

Les comptes situés dans la base de données SAM locale (par exemple, les groupes locaux) 

permettant d'activer l'accès aux ressources sont toujours déplacés avec l'ordinateur. C'est 

pourquoi il n'est pas nécessaire de les migrer.  

Si une station de travail a des comptes de services administrés installés et que ces comptes ont 

été précédemment migrés, ADMT propose une option pour réinstaller le compte de services 

administrés migré sur l'ordinateur migré et met à jour le gestionnaire de contrôle de service. Pour 

qu'ADMT puisse effectuer cette opération, le compte procédant à la migration de l'ordinateur doit 

disposer des autorisations pour modifier le descripteur de sécurité du compte de services 

administrés migré.  
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Pour redémarrer les stations de travail immédiatement après les avoir jointes au domaine 

cible, ou dés que possible par la suite, utilisez une valeur faible pour le paramètre 

RestartDelay. Les ressources non redémarrées après la migration sont dans un état 

indéterminé. 

Vous pouvez migrer les stations de travail à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT, de 

l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script. 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible sur lequel est installé ADMT, ouvrez une session à 

l'aide du compte de migration de ressources ADMT.  

2. Utilisez l'Assistant Migration des ordinateurs en exécutant les opérations du tableau 

suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection des ordinateurs Cliquez sur Sélectionner les ordinateurs 

dans le domaine, puis sur Suivant. Dans 

la page Sélection des ordinateurs, 

cliquez sur Ajouter pour sélectionner les 

ordinateurs du domaine source que vous 

voulez migrer, cliquez sur OK, puis sur 

Suivant. 

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

Remarque  

Migration des stations de travail à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT 
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fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Informations sur les comptes de 

services administrés (apparaît si un 

ordinateur a un compte de services 

administrés installé) 

 

Sélectionnez les comptes d'utilisateurs 

administrés qui ne doivent pas être 

installés sur l'ordinateur migré dans le 

domaine cible, puis cliquez sur 

Ignorer/Inclure pour définir les comptes 

sur Ignorer. 

Sélection de l'unité d'organisation Cliquez sur Parcourir. 

Dans la boîte de dialogue Rechercher un 

conteneur, recherchez le conteneur 

Ordinateurs du domaine cible ou l'unité 

d'organisation appropriée, puis cliquez sur 

OK.  

Traduire les objets  Activez la case à cocher Groupes 

locaux. 

Activez la case à cocher Droits de 

l'utilisateur. 

Options de traduction de la sécurité  Cliquez sur Ajouter. 

Options de l'ordinateur Dans la zone Temps en minutes avant 

le redémarrage des ordinateurs à la fin 

de l'Assistant, acceptez la valeur par 

défaut de 5 minutes ou tapez une autre 

valeur.  

Exclusion de propriété d'objet Pour exclure certaines propriétés d'objets 

de la migration, activez la case à cocher 

Exclure les propriétés d'objets 

spécifiques de la migration, 

sélectionnez les propriétés d'objets à 

exclure et déplacez-les vers Propriétés 

exclues, puis cliquez sur Suivant. 

Gestion des conflits Cliquez sur Ne pas migrer l'objet source 

si un conflit est détecté dans le 

domaine cible. 

Boîte de dialogue de l'agent ADMT  Sélectionnez Exécuter la pré-vérification 

et l'opération de l'agent, puis cliquez sur 

Démarrer. 
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3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran. À la fin de 

l'Assistant, cliquez sur Afficher le journal de migration pour afficher la liste des 

ordinateurs, l'état d'achèvement et le chemin du fichier journal correspondant à chaque 

ordinateur. Si une erreur est signalée pour un ordinateur, vous devez vous référer au 

fichier journal correspondant pour afficher les problèmes liés aux groupes locaux. Le 

fichier journal de chaque ordinateur, nommé MigrationTaskID.log, est enregistré dans le 

dossier Windows\ADMT\Logs\Agents. 

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

vérifiez que les stations de travail existent dans l'unité d'organisation appropriée du 

domaine cible.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible sur lequel est installé ADMT, ouvrez une session à 

l'aide du compte de migration de ressources ADMT.  

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT Computer avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE :  

ADMT COMPUTER /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /SD:"<domaine_source>" 

/TD:"<domaine_cible>" /TO:"<UO_cible>" [/M: “<nom du compte de services 

administrés 1>” “<nom du compte de services administrés 2>”] [/UALLMSA:Yes] /RDL:5 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT COMPUTER /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /O:" 

<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour la migration des stations de 

travail, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

<Domaine source>  SD:"domaine_source

" 

SourceDomain="domaine_source" 

Emplacement de l'<UO 

source> 

/SO:"UO_source"  SourceOU="UO_source"  

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Mettre à jour les 

comptes de services 

administrés 

/UALLMSA: YES UpdateAllManagedServiceAccounts=Ye

s 

Mettre à jour les 

comptes de services 

administrés spécifiques  

/M: “nom 1” “nom 

2”… 

UPDATEMSANAME=“nom 1” “nom 2”… 

Migration des stations de travail à l'aide de l'option de ligne de commande ADMT 
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Remarque  

Le 

paramètre 

/M prévaut 

sur le 

paramètre 

/UALLMSA

. 

Emplacement de l'<UO 

cible> 

/TO:"UO_cible" TargetOU="UO_cible" 

Délai de redémarrage 

(minutes) 

/RDL:5 RestartDelay=5 

Option de traduction de 

la sécurité 

/TOT:ADD TranslationOption=ADD 

Traduction des droits 

d'utilisateurs  

/TUR:YES TranslateUserRights=YES 

Traduction des groupes 

locaux  

/TLG:YES TranslateLocalGroups=YES 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran. Le journal 

de migration affiche les ordinateurs, l'état d'achèvement et le chemin du fichier journal 

correspondant à chaque ordinateur. Si une erreur est signalée pour un ordinateur, vous 

devez vous référer au fichier journal correspondant pour afficher les problèmes liés aux 

groupes locaux. Le fichier journal de chaque ordinateur, nommé MigrationTaskID.log, est 

enregistré dans le dossier Windows\ADMT\Logs\Agents. 

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation cible. Vérifiez que les stations de travail existent dans 

l'unité d'organisation cible.  

 Préparez un script incluant les commandes et options ADMT pour la migration des 

stations de travail à l'aide de l'exemple de script suivant. Copiez le script dans le Bloc -

notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier que le fichier 

AdmtConstants.vbs. 

<Job id="MigratioStationsdetravailEntreForêts" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

Migration des stations de travail à l'aide d'un script 
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   Dim objMigration 

   Dim objComputerMigration 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objComputerMigration = objMigration.CreateComputerMigration 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

   objMigration.SourceOu = "Ordinateurs"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "Ordinateurs"  

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de migration d'ordinateur. 

   ' 

 

   objComputerMigration.RestartDelay = 1 

   objComputerMigration.TranslationOption = admtTranslateAdd 

   objSecurityTranslation.TranslateLocalGroups = True 

   objComputerMigration.TranslateUserRights = True 

   objComputerMigration.UpdateAllManagedServiceAccounts = True 

 

 

   ' 

   'Migrer des objets ordinateur sur des objets ordinateur spécifiés. 

   ' 
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   objComputerMigration.Migrate admtData, _ 

  Array("nom ordinateur1" ,"nom ordinateur2" ) 

 

   Set objComputerMigration = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

Nouvelle migration des comptes d'utilisateurs par 
lots 
Après avoir vérifié la réussite de la migration des profils d'utilisateurs locaux et stations de travail 

inclus dans le lot d'utilisateurs, migrez les comptes d'utilisateurs correspondants.  

Vous pouvez migrer les comptes d'utilisateurs par lots à l'aide du composant logiciel enfichable 

ADMT, de l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script. Si vous migrez des comptes 

d'utilisateurs dont l'assurance du mécanisme d'authentification es t activée, utilisez un fichier 

Include. Dans le fichier include, spécifiez les noms d'utilisateurs principaux (UPN) originaux du 

domaine source en tant que noms d'utilisateurs principaux cible pour que l'assurance du 

mécanisme d'authentification fonctionne. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un fichier 

Include, voir Utilisation d'un fichier Include.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Utilisez l'Assistant Migration des comptes d'utilisateurs en exécutant les opérations du 

tableau suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

Nouvelle migration du lot de comptes d'utilisateurs actuel à l'aide du composant logiciel 
enfichable ADMT 
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NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection de l'utilisateur Cliquez sur Sélectionner les utilisateurs 

dans le domaine, puis cliquez sur 

Suivant. Dans la page Sélection de 

l'utilisateur, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les utilisateurs du domaine 

source à migrer dans le lot actuel, cliquez 

sur OK, puis sur Suivant.  

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Sélection de l'unité d'organisation Vérifiez qu'ADMT indique l'unité 

d'organisation cible correcte. Si ce n'est 

pas le cas, tapez l'unité d'organisation 

correcte ou cliquez sur Parcourir.  

Dans la boîte de dialogue Rechercher un 

conteneur, recherchez le domaine cible 

et l'unité d'organisation, puis cliquez sur 

OK.  

Options de mot de passe  Cliquez sur Migrer les mots de passe .  

Dans Mot de passe de migration du 

contrôleur de domaine source :, tapez 

le nom du serveur d'exportation de mots 

de passe ou acceptez la valeur par défaut. 

Options de transition de compte  Dans Statut du compte cible :, cliquez 

sur Activer les comptes cibles.  

Dans Options de désactivation du 

compte source :, cliquez sur Nb de jours 

jusqu'à l'expiration des comptes 

sources :, puis tapez le nombre de jours 

pendant lequel vous souhaitez conserver 

le compte source. La valeur sept est 

généralement utilisée.  
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Activez la case à cocher Effectuer la 

migration des SID utilisateurs vers le 

domaine cible.  

Compte d'utilisateur Tapez les nom d'utilisateur, mot de passe 

et domaine d'un compte d'utilisateur ayant 

des informations d'identification 

d'administration.  

Options de l'utilisateur  Activez la case à cocher Traduire les 

profils itinérants. 

Activez la case à cocher Mettre à jour les 

droits des utilisateurs. 

Désactivez la case à cocher Effectuer la 

migration des groupes d'utilisateurs 

associés.  

Activez la case à cocher Corriger les 

appartenances du groupe 

d'utilisateurs.  

Exclusion de propriété d'objet Désactivez la case à cocher Exclure les 

propriétés d'objets spécifiques de la 

migration. 

Gestion des conflits Cliquez sur Migrer et fusionner les 

objets conflictuels.  

Désactivez la case à cocher Avant de 

fusionner, supprimer les droits 

d'utilisateurs des comptes cibles 

existants.  

Désactivez la case à cocher Déplacer les 

objets fusionnés vers l'unité 

d'organisation cible spécifiée . 

 

3. À la fin de l 'Assistant, cliquez sur Afficher le journal, puis recherchez les erreurs 

éventuelles dans le journal de migration.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

vérifiez que les comptes d'utilisateurs existent dans l'unité d'organisation appropriée dans 

le domaine cible.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

Nouvelle migration du lot de comptes d'utilisateurs actuel à l'aide de l'option de ligne de 

commande ADMT 
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compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT User avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE :  

ADMT USER /N "<nom_utilisateur1>" "<nom_utilisateur2>"  /SD:" <domaine_source>" 

/TD:" <domaine_cible>" /TO:" <UO_cible>" /MSS:YES /TRP:YES /UUR:YES 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT USER /N "<nom_utilisateur1>" "<nom_utilisateur2>"  /O "<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour la migration des comptes 

d'utilisateurs, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier 

d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

Emplacement de 

l'<UO source>  

/SO:"UO_source"  SourceOU="UO_source"  

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Emplacement de 

l'<UO cible>  

/TO:"UO_cible" TargetOU="UO_cible" 

Migration des SID /MSS:YES MigrateSIDs=YES 

Gestion des conflits /CO:REPLACE ConflictOptions=REPLACE 

Traduction du profil 

itinérant 

/TRP:YES (par défaut) TranslateRoamingProfile=YES 

Mise à jour des 

droits d'utilisateurs  

/UUR:YES UpdateUserRights=YES 

Options de mot de 

passe 

/PO:COPY /PS:<nom du 

serveur d'exportation de 

mots de passe> 

PasswordOption=COPY 

PasswordServer=:<nom du serveur 

d'exportation de mots de passe> 

Expiration de la 

source 

/SEP:30 SourceExpiration=30 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Direc tory, puis 

recherchez l'unité d'organisation cible. Vérifiez que les utilisateurs existent dans l'unité 

d'organisation cible. 
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 Préparez un script incluant les commandes et options ADMT pour la migration des 

utilisateurs à l'aide de l'exemple de script suivant. Copiez le script dans le Bloc -notes et 

enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier que le fichier 

AdmtConstants.vbs. 

<Job id="MigrationComptesUtilisateursDansLotsEntreForêts" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objUserMigration 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objUserMigration = objMigration.CreateUserMigration 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

objMigration.SourceOu = "conteneur source"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "conteneur cible"  

   objMigration.PasswordOption = admtCopyPassword 

   objMigration.PasswordServer = "password export server name"  

   objMigration.ConflictOptions = admtReplaceConflicting 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de migration d'utilisateurs. 

Nouvelle migration du lot de comptes d'utilisateurs actuel à l'aide d'un script  
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   ' 

   objUserMigration.SourceExpiration = 7 

   objUserMigration.MigrateSIDs = True 

   objUserMigration.TranslateRoamingProfile = True 

   objUserMigration.UpdateUserRights = False 

   objUserMigration.FixGroupMembership = True 

   objUserMigration.MigrateServiceAccounts = False 

 

   ' 

   'Migrer des objets utilisateur spécifiés. 

   ' 

 

   objUserMigration.Migrate admtData, Array("nom_utilisateur1" , 

"nom_utilisateur2" ) 

 

   Set objUserMigration = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 

Nouvelle migration des groupes globaux après la 
migration des comptes d'utilisateurs 
Les migrations incluant de nombreux comptes d'utilisateurs peuvent prendre du temps. Pour 

cette raison, il se peut que vous deviez migrer à nouveau les groupes globaux du domaine 

source vers le domaine cible après la migration de chaque lot d'utilisateurs, afin de répercuter les 

modifications d'appartenance aux groupes dans le domaine source après la migrat ion initiale des 

groupes globaux. Pour plus d'informations sur l'exécution d'une nouvelle migration des groupes 

globaux, consultez la rubrique Nouvelle migration des groupes globaux après la migration des 

lots, plus loin dans ce guide.  

Nouvelle migration des groupes globaux 
après la migration des lots 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  
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Une fois tous les lots migrés, effectuez une migration finale des groupes globaux afin que les 

dernières modifications d'appartenance aux groupes globaux du domaine source soient 

répercutées dans le domaine cible.  

Vous pouvez migrer à nouveau les groupes globaux à l'aide du composant logiciel enfichable 

Outil de migration Active Directory (ADMT), de l'option de ligne de commande ADMT ou d'un 

script. 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Utilisez l'Assistant Migration des comptes de groupes en exécutant les opérations du 

tableau suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection des groupes Cliquez sur Sélectionner les groupes 

dans le domaine, puis cliquez sur 

Suivant. Dans la page Sélection des 

groupes, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les groupes du domaine 

source que vous voulez migrer, cliquez 

sur OK, puis sur Suivant.  

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

Nouvelle migration des groupes globaux à l'aide du composant logiciel enfichable 

ADMT 
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l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Sélection de l'unité d'organisation Tapez le nom de l 'unité d'organisation 

(UO) ou cliquez sur Parcourir.  

Dans la boîte de dialogue Rechercher un 

conteneur, recherchez le conteneur du 

domaine cible dans lequel vous voulez 

déplacer les groupes globaux, puis cliquez 

sur OK.  

Options de groupe  Activez la case à cocher Mettre à jour les 

droits des utilisateurs. 

Vérifiez que la case à cocher Copier les 

membres de groupes est désactivée.  

Vérifiez que la case à cocher Mettre à 

jour les objets ayant fait l'objet d'une 

migration est désactivée. 

Activez la case à cocher Corriger 

l'appartenance au groupe . 

Activez la case à cocher Effectuer la 

migration des identificateurs SID de 

groupe vers le domaine cible . 

Compte d'utilisateur Tapez les nom d'utilisateur, mot de passe 

et domaine d'un compte disposant de 

droits d'administrateur dans le domaine 

source.  

Exclusion de propriété d'objet Désactivez la case à cocher Exclure les 

propriétés d'objets spécifiques de la 

migration. 

Gestion des conflits Activez la case à cocher Migrer et 

fusionner les objets conflictuels (toutes 

les autres options sont désactivées).  

 

3. À la fin de l 'Assistant, cliquez sur Afficher le journal, puis recherchez les erreurs 

éventuelles dans le journal de migration.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation cible. Vérifiez que les groupes globaux existent dans 

l'unité d'organisation. 
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1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT Group avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE :  

ADMT GROUP /N "<nom_groupe1>" "<nom_groupe2>" /SD:" <domaine_source>" /TD:" 

<domaine cible>" /TO:" <UO cible>" /MSS:YES /CO:REPLACE 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT GROUP /N "<nom_groupe1>" "<nom_groupe2>" /O: "<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour la migration des groupes 

globaux, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

Emplacement de 

l'<UO source>  

/SO:"UO_source"  SourceOU="UO_source"  

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Emplacement de 

l'<UO cible>  

/TO:"UO_cible" TargetOU="UO_cible" 

Migration des SID 

des groupes 

globaux  

/MSS:YES MigrateSIDs=YES 

Gestion des conflits /CO:REPLACE ConflictOptions=REPLACE 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation cible. Vérifiez que les groupes globaux existent dans 

l'unité d'organisation. 

 Préparez un script incluant les commandes et options ADMT pour la migration des 

groupes globaux à l'aide de l'exemple de script suivant. Copiez le script dans le Bloc -

notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier que le fichier 

AdmtConstants.vbs. 

Nouvelle migration des groupes globaux à l'aide de l'option de ligne de commande 

ADMT 

Nouvelle migration des groupes globaux à l'aide d'un script  
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<Job id=" NouvelleMigrationGroupesGlobauxEntreForêts" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objGroupMigration 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objGroupMigration = objMigration.CreateGroupMigration 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

objMigration.SourceOu = "conteneur source"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "conteneur cible"  

   objMigration.ConflictOptions = admtReplaceConflicting 

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de migration de groupes. 

   ' 

 

   objGroupMigration.MigrateSIDs = True 

 

   ' 

   'Migrer des objets de groupes spécifiés. 

   ' 
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   objGroupMigration.Migrate admtData, Array("nom groupe1" ,"nom groupe2" ) 

 

   Set objGroupMigration = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 

 

Traduction de la sécurité en mode Supprimer 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Traduisez la sécurité sur les objets pour supprimer les identificateurs de sécurité (SID) des 

comptes du domaine source des listes de contrôle d'accès des objets migrés. Cette opération ne 

peut être effectuée qu'après la désactivation des comptes sources. Exécutez l'Assistant 

Traduction de la sécurité sur tous les fichiers, dossiers partagés, imprimantes et groupes locaux, 

et sur un contrôleur de domaine au minimum (pour traduire la sécurité sur les groupes loca ux 

partagés).  

Lorsque vous traduisez la sécurité en mode Supprimer, les SID du domaine source associés à 

l'utilisateur ne sont plus présents ni disponibles si le compte d'utilisateur cible a été correctement 

migré et que les SID y ont été ajoutés. Ce processus assure un nettoyage administratif et permet 

de s'assurer que les utilisateurs se servent du « nouveau » compte de domaine cible et non plus 

de l'« ancien ». 

Vous pouvez traduire la sécurité en mode Supprimer sur des objets à l'aide du composant logiciel 

enfichable Outil de migration Active Directory (ADMT), de l'option de ligne de commande ADMT 

ou d'un script.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Utilisez l'Assistant Traduction de la sécurité en exécutant les opérations du tableau 

suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Options de traduction de la sécurité  Cliquez sur Objets précédemment inclus 

dans une migration. 

Traduction de la sécurité en mode Supprimer sur des objets à l'aide du composant 

logiciel enfichable ADMT 
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Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, tapez 

ou sélectionnez le nom du contrôleur de 

domaine ou sélectionnez n'importe quel 

contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection des ordinateurs  Cliquez sur Sélectionner les ordinateurs 

dans le domaine, puis sur Suivant. Dans 

la page Sélection des ordinateurs, 

cliquez sur Ajouter pour sélectionner les 

ordinateurs pour lesquels vous voulez 

traduire la sécurité, cliquez sur OK, puis 

sur Suivant. 

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Traduire les objets Désactivez la case à cocher Profils des 

utilisateurs.  

Activez les autres cases à cocher.  

Options de traduction de la sécurité  Cliquez sur Supprimer. 
 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT Security avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE.  

ADMT SECURITY /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>"  /SD:" <domaine_source>" 

Traduction de la sécurité en mode Supprimer sur des objets à l'aide de l'option de ligne 

de commande ADMT 
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/TD:" <domaine_cible>" /TO:" <UO_cible>" /TOT:Remove 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT SECURITY /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /O "<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour la migration des comptes 

d'utilisateurs, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier 

d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Options de 

traduction de la 

sécurité 

/TOT:Remove TranslateOption=REMOVE 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran. À la fin de 

l'Assistant, cliquez sur Afficher le journal de migration pour afficher la liste des 

ordinateurs, l'état d'achèvement et le chemin du fichier journal correspondant à chaque 

ordinateur. Si une erreur est signalée pour un ordinateur, vous devez vous référer au 

fichier journal correspondant pour afficher les problèmes liés aux groupes locaux. Le 

fichier journal de chaque ordinateur, nommé MigrationTaskID.log, est enregistré dans le 

dossier Windows\ADMT\Logs\Agents. 

 Préparez un script qui inclut les commandes et options ADMT pour la traduction de la 

sécurité en mode Supprimer sur des objets à l'aide de l 'exemple de script suivant. Copiez 

le script dans le Bloc-notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même 

dossier que le fichier AdmtConstants.vbs. 

<Job id=" TraductiondelasécuritéEnModeDistantSurDesObjetsEntreForêts" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objSecurityTranslation 

 

Traduction de la sécurité en mode Supprimer sur des objets à l'aide d'un script  
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   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objSecurityTranslation = objMigration.CreateSecurityTranslation 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "Ordinateurs"  

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de traduction de la sécurité. 

   ' 

 

   objSecurityTranslation.TranslationOption = admtTranslateRemove 

   objSecurityTranslation.TranslateFilesAndFolders = True 

   objSecurityTranslation.TranslateLocalGroups = True 

   objSecurityTranslation.TranslatePrinters = True 

   objSecurityTranslation.TranslateRegistry = True 

   objSecurityTranslation.TranslateShares = True 

   objSecurityTranslation.TranslateUserProfiles = False 

   objSecurityTranslation.TranslateUserRights = True 

 

   ' 

   'Effectuer une traduction de la sécurité sur des objets ordinateur 

spécifiés. 

   ' 

 

   objSecurityTranslation.Translate admtData, _ 
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  Array("nom ordinateur1" ,"nom ordinateur2" ) 

 

   Set objSecurityTranslation = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 

 

Migration des ressources 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Le processus de migration des ressources entre des domaines Active Directory dans différentes 

forêts implique de migrer les éléments suivants :  

 comptes de stations de travail et serveurs membres ;  

 groupes locaux de domaine et partagés ; 

 contrôleurs de domaine.  

Une fois la migration de tous les objets ressource vers le domaine cible effective, vous pouvez 

retirer le domaine source. 

L'illustration ci-après montre le processus de migration des objets ressource entre des domaines 

Active Directory dans différentes forêts. 
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Migration des stations de travail et serveurs 
membres 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Migrez les stations de travail non migrées au cours du processus de migration des comptes 

d'utilisateurs, ainsi que les serveurs membres, en petits lots de 100 ordinateurs maximum. Ce 

type de migration est un processus simple. Les stations de travail et les serveurs membres 

disposent de leur propre base de données de comptes de gestionnaire des comptes de sécurité 

(SAM, Security Account Manager). Lorsque vous migrez une station de travail entre des 

domaines, la base de données SAM est migrée en même temps que l'ordinateur. Les comptes 

de la base de données SAM locale (par exemple, les groupes locaux) permettant d'activer l'accès 

aux ressources sont toujours déplacés avec l'ordinateur. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de 

les migrer.  

Si une station de travail a des comptes de services administrés installés et que ces comptes ont 

été précédemment migrés, l'outil de migration Active Directory (ADMT) propose une option pour 

réinstaller le compte de services administrés migré sur l'ordinateur migré et met à jour le 

gestionnaire de contrôle de service. Pour qu'ADMT puisse effectuer cette opération, le compte 

procédant à la migration de l'ordinateur doit disposer des autorisations pour modifier le 

descripteur de sécurité du compte de services adminis trés migré.  
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Dans la mesure où la migration requiert le redémarrage des stations de travail et serveurs 

membres, il est important de planifier la migration à un moment où le serveur ne traite pas de 

demandes. 

Redémarrez les stations de travail immédiatement après les avoir jointes au domaine 

cible en sélectionnant un nombre peu élevé (1, par exemple) pour le paramètre 

RestartDelay. Les ressources non redémarrées après la migration sont dans un état 

indéterminé. 

Vous pouvez migrer les stations de travail et les serveurs membres à l'aide du composant logiciel 

enfichable Outil de migration Active Directory (ADMT), de l'option de ligne de commande ADMT 

ou d'un script.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible sur lequel est installé ADMT, ouvrez une session à 

l'aide du compte de migration de ressources ADMT.  

2. Utilisez l'Assistant Migration des comptes d'ordinateurs en exécutant les opérations du 

tableau suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection des ordinateurs Cliquez sur Sélectionner les ordinateurs 

dans le domaine, puis sur Suivant. Dans 

la page Sélection des ordinateurs, 

cliquez sur Ajouter pour sélectionner les 

Remarque  

Migration des stations de travail et serveurs membres à l'aide du composant logiciel  

enfichable ADMT 
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ordinateurs du domaine source que vous 

voulez migrer, cliquez sur OK, puis sur 

Suivant. 

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Informations sur les comptes de 

services administrés (apparaît si un 

ordinateur a un compte de services 

administrés installé) 

 

Sélectionnez les comptes d'utilisateurs 

administrés qui ne doivent pas être 

installés sur l'ordinateur migré dans le 

domaine cible, puis cliquez sur 

Ignorer/Inclure pour définir les comptes 

sur Ignorer. 

Sélection de l'unité d'organisation Cliquez sur Parcourir. 

Dans la boîte de dialogue Rechercher un 

conteneur, recherchez le conteneur 

Ordinateurs du domaine cible ou l'unité 

d'organisation appropriée, puis cliquez sur 

OK.  

Options de traduction de la sécurité  Activez la case à cocher Groupes 

locaux. 

Activez la case à cocher Droits de 

l'utilisateur. 

Traduire les objets Cliquez sur Ajouter. 

Options de l'ordinateur Dans Temps en minutes avant le 

redémarrage des ordinateurs à la fin de 

l'Assistant, acceptez la valeur par défaut 

de 5 minutes ou tapez une autre valeur.  

Exclusion de propriété d'objet Pour exclure certaines propriétés d'objets 

de la migration, activez la case à cocher 

Exclure les propriétés d'objets 

spécifiques de la migration, 

sélectionnez les propriétés d'objets à 

exclure et déplacez-les vers Propriétés 

exclues, puis cliquez sur Suivant. 

Gestion des conflits Cliquez sur Ne pas migrer l'objet source 

si un conflit est détecté dans le 

domaine cible. 
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Boîte de dialogue de l'agent ADMT  Sélectionnez Exécuter la pré-vérification 

et l'opération de l'agent, puis cliquez sur 

Démarrer. 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran. À la fin de 

l'Assistant, cliquez sur Afficher le journal de migration pour afficher la liste des 

ordinateurs, l'état d'achèvement et le chemin du fichier journal correspondant à chaque 

ordinateur. Si une erreur est signalée pour un ordinateur,  vous devez vous référer au 

fichier journal correspondant pour afficher les problèmes liés aux groupes locaux. Le 

fichier journal de chaque ordinateur, nommé MigrationTaskID.log, est enregistré dans le 

dossier Windows\ADMT\Logs\Agents. 

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

vérifiez que les stations de travail existent dans l'unité d'organisation appropriée du 

domaine cible.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible sur lequel est installé ADMT, ouvrez une session à 

l'aide du compte de migration de ressources ADMT.  

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT Computer avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE :  

ADMT COMPUTER /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /SD:"<domaine_source>" 

/TD:"<domaine_cible>" /TO:"<UO_cible>" [/M: “<nom du compte de services 

administrés 1>” “<nom du compte de services administrés 2>”] [/UALLMSA:Yes] /RDL:5 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT COMPUTER /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /O:" 

<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour la migration des stations de 

travail, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

<Domaine source>  SD:"domaine_source

" 

SourceDomain="domaine_source" 

Emplacement de l'<UO 

source> 

/SO:"UO_source"  SourceOU="UO_source"  

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Mettre à jour les /UALLMSA: YES UpdateAllManagedServiceAccounts=Ye

Migration des stations de travail et serveurs membres à l'aide de l'option de  ligne de 

commande ADMT 



 

 
174 

comptes de services 

administrés 

s 

Mettre à jour les 

comptes de services 

administrés spécifiques  

Remarque  

Le 

paramètre 

/M prévaut 

sur le 

paramètre 

/UALLMSA

. 

 

/M “nom 1” “nom 2”… UPDATEMSANAME=“nom 1” “nom 2”… 

Emplacement de l'<UO 

cible> 

/TO:"UO_cible" TargetOU="UO_cible" 

Délai de redémarrage 

(minutes) 

/RDL:5 RestartDelay=5 

Option de traduction de 

la sécurité 

/TOT:ADD TranslationOption=ADD 

Traduction des droits 

d'utilisateurs  

/TUR:YES TranslateUserRights=YES 

Traduction des groupes 

locaux  

/TLG:YES TranslateLocalGroups=YES 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran. Le journal 

de migration affiche les ordinateurs, l'état d'achèvement et le chemin du fichier journal 

correspondant à chaque ordinateur. Si une erreur est signalée pour un ordinateur, vous 

devez vous référer au fichier journal correspondant pour afficher les problèmes liés aux 

groupes locaux. Le fichier journal de chaque ordinateur, nommé MigrationTaskID.log, est 

enregistré dans le dossier Windows\ADMT\Logs\Agents. 

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation cible. Vérifiez que les stations de travail existent dans 

l'unité d'organisation cible.  

 Préparez un script incluant les commandes et options ADMT pour la migration des 

stations de travail et serveurs membres à l'aide de l'exemple de script suivant. Copiez le 

Migration des stations de travail et serveurs membres à l'aide d'un script 
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script dans le Bloc-notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même 

dossier que le fichier AdmtConstants.vbs. 

<Job id="MigrationStationsdetravailServeursMembresEntreForêts" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objComputerMigration 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objComputerMigration = objMigration.CreateComputerMigration 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

   objMigration.SourceOu = "Ordinateurs"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "Ordinateurs"  

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de migration d'ordinateur. 

   ' 

 

   objComputerMigration.RestartDelay = 1 

   objComputerMigration.TranslationOption = admtTranslateAdd 

   objSecurityTranslation.TranslateLocalGroups = True 

   objComputerMigration.TranslateUserRights = True 
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   objComputerMigration.UpdateAllManagedServiceAccounts = True 

 

 

   ' 

   'Migrer des objets ordinateur sur des objets ordinateur spécifiés. 

   ' 

 

   objComputerMigration.Migrate admtData, _ 

  Array("nom ordinateur1" ,"nom ordinateur2" ) 

 

   Set objComputerMigration = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 

 

Migration des groupes locaux de domaine et 
partagés 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Les groupes locaux partagés sont des groupes locaux de domaines Windows  NT 4.0 et 

Active Directory que vous pouvez utiliser dans les listes de contrôle d'accès sur les contrôleurs 

de domaine. Lorsqu'un domaine est configuré pour fonctionner sous Windows  2000 en mode 

natif ou au niveau fonctionnel Windows Server 2003, les groupes locaux partagés sont convertis 

automatiquement en groupes locaux de domaine. Ils peuvent ensuite être utilisés dans les listes 

de contrôle d'accès sur les stations de travail et serveurs membres. Si les groupes locaux de 

domaine ou partagés sont utilisés dans les listes de contrôle d'accès  sur des contrôleurs de 

domaine ou des serveurs membres, vous devez les migrer vers le domaine cible avant de 

procéder à la migration du serveur.  

Il n'est pas nécessaire de modifier les listes de contrôle d'accès dans le cadre du processus de 

migration. Celles-ci continuent à référencer les groupes locaux de domaine ou partagés du 

domaine source. Comme les groupes locaux de domaine ou partagés peuvent être migrés vers le 

domaine cible en utilisant l'historique d'identificateur de sécurité, l'accès des util isateurs aux 

ressources est maintenu. ADMT conserve l 'appartenance au groupe local lors de la migration.  

Vous pouvez migrer les groupes locaux de domaine ou partagés à l'aide du composant logiciel 

enfichable Outil de migration Active Directory (ADMT) ou d'un script. 



 

 
177 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible sur lequel est installé ADMT, ouvrez une session à 

l'aide du compte de migration de ressources ADMT.  

2. Utilisez l'Assistant Migration des comptes de groupes en exécutant les opérations du 

tableau suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection des groupes Cliquez sur Sélectionner les groupes 

dans le domaine, puis cliquez sur 

Suivant. Dans la page Sélection des 

groupes, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les groupes du domaine 

source que vous voulez migrer, cliquez 

sur OK, puis sur Suivant.  

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Sélection de l'unité d'organisation Tapez le nom de l 'unité d'organisation 

(UO) ou cliquez sur Parcourir.  

Dans la boîte de dialogue Rechercher un 

Migration des groupes locaux de domaine et partagés à l'aide du composant logiciel 

enfichable ADMT 
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conteneur, recherchez le conteneur du 

domaine cible dans lequel vous voulez 

déplacer les groupes globaux, puis cliquez 

sur OK.  

Options de groupe  Activez la case à cocher Effectuer la 

migration des identificateurs SID de 

groupe vers le domaine cible . 

Vérifiez qu'aucune autre option n'est 

sélectionnée.  

Compte d'utilisateur Tapez les nom d'utilisateur, mot de passe 

et domaine d'un compte disposant de 

droits d'administrateur dans le domaine 

source.  

Exclusion de propriété d'objet Désactivez la case à cocher Exclure les 

propriétés d'objets spécifiques de la 

migration. 

Gestion des conflits Activez la case à cocher Migrer et 

fusionner les objets conflictuels. Les 

autres options sont désactivées.  

 

3. À la fin de l 'Assistant, cliquez sur Afficher le journal. Recherchez les erreurs éventuelles 

dans le journal de migration.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, 

recherchez l'unité d'organisation cible, puis vérifiez que les groupes locaux partagés 

figurent dans l'unité d'organisation. 

 Préparez un script qui inclut les commandes et options ADMT pour la migration des 

groupes locaux de domaine et partagés à l'aide de l 'exemple de script suivant. Copiez le 

script dans le Bloc-notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même 

dossier que le fichier AdmtConstants.vbs. 

<Job id=" MigrationDomaineEtGroupesLocauxPartagésEntreForêts" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objGroupMigration 

Migration des groupes locaux de domaine et partagés à l'aide d'un script  
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   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objGroupMigration = objMigration.CreateGroupMigration 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

objMigration.SourceOu = "conteneur source"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "conteneur cible"  

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de migration de groupes. 

   ' 

 

   objGroupMigration.MigrateSIDs = True 

 

   ' 

   'Migrer des objets de groupes spécifiés. 

   ' 

 

   objGroupMigration.Migrate admtData, _ 

  Array("nom groupe local1" ,"nom groupe local2" ) 

 

   Set objGroupMigration = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 
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Migration des contrôleurs de domaine 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Dans Active Directory ou les services de domaines Active Directory (AD DS), vous pouvez migrer 

des contrôleurs de domaine entre les domaines. Pour cela, vous devez exécuter les actions 

suivantes : 

 Supprimez Active Directory ou AD DS du contrôleur de domaine.  

 Migrez le contrôleur de domaine en tant que serveur membre vers le domaine cible.  

 Installez à nouveau Active Directory ou AD DS.  

Si le serveur exécute Windows 2000 Server, vous ne pouvez pas installer Active Directory ou 

AD DS dans le domaine cible si le domaine cible est déjà au niveau fonctionnel 

Windows Server 2003. Dans ce cas, vous devez mettre à niveau le serveur vers 

Windows Server 2003 avant d'installer Active Directory ou AD DS. 

Les étapes de migration sont les mêmes que pour les contrôleurs de domaines accessibles en 

écriture.  

Exécution de la migration 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Après la migration de tous les comptes et ressources du domaine source vers le domaine cible, 

exécutez les tâches suivantes pour achever le processus de restructuration :  

 Transférez l'administration des comptes d'utilisateurs et de groupes du domaine source vers 

le domaine cible.  

 Assurez-vous qu'au moins deux contrôleurs de domaine continuent d'opérer dans le domaine 

source tant que le processus de migration des ressources n'est pas terminé.  

 Sauvegardez les deux contrôleurs de domaine du domaine source.  

Une fois la procédure achevée, vous pouvez traduire la sécurité sur les serveurs membres du 

domaine cible et retirer le domaine source. L'illustration suivante montre le processus d'exécution 

de la migration des domaines Active Directory entre plusieurs forêts.  
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Traduction de la sécurité sur les serveurs 
membres 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Traduisez la sécurité sur les serveurs membres pour nettoyer les listes de contrôle d'accès (ACL) 

des ressources. Une fois les objets migrés vers le domaine cible, les ressources contiennent les 

entrées de liste ACL des objets du domaine source. Si vous utilisez l'historique d'identificateur de 

sécurité (SID) pour offrir l 'accès à des ressources en cours de migration, les SID du domaine 

source restent dans les listes ACL pour permettre aux utilisateurs d'accéder aux ressources 

durant la migration. Une fois la migration terminée, les SID du domaine source ne sont plus 

nécessaires. Utilisez l'Assistant Traduction de la sécurité de l'Outil de migration Active Directory 

(ADMT) pour remplacer les identificateurs SID du domaine source par ceux du domaine cible.  

Vous n'êtes pas tenu d'effectuer cette procédure si vous n'utilisez pas l'historique SID pour 

l'accès aux ressources. En effet, vous devez déjà avoir exécuté une trad uction de la sécurité en 

mode Supprimer après la migration des utilisateurs.  

Vous pouvez traduire la sécurité sur les serveurs membres à l'aide du composant logiciel 

enfichable ADMT, de l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script.  
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1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Utilisez l'Assistant Traduction de la sécurité en exécutant les opérations du tableau 

suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Options de traduction de la sécurité  Cliquez sur Objets précédemment inclus 

dans une migration. 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, tapez 

ou sélectionnez le nom du contrôleur de 

domaine ou sélectionnez n'importe quel 

contrôleur de domaine . 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection des ordinateurs  Cliquez sur Sélectionner les ordinateurs 

dans le domaine, puis sur Suivant. Dans 

la page Sélection des ordinateurs, 

cliquez sur Ajouter pour sélectionner les 

ordinateurs pour lesquels vous voulez 

traduire la sécurité, cliquez sur OK, puis 

sur Suivant. 

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Traduire les objets Désactivez la case à cocher Profils des 

Traduction de la sécurité sur les serveurs membres à l'aide du composant logiciel 

enfichable ADMT 
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utilisateurs.  

Sélectionnez toutes les autres options. 

Options de traduction de la sécurité  Cliquez sur Remplacer. 
 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT Security avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE :  

ADMT SECURITY /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>"  /SD:" <domaine_source>" 

/TD:" <domaine_cible>" /TO:" <UO_cible>" /TOT:Replace 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT SECURITY /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /O "<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour la migration des comptes 

d'utilisateurs, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier 

d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Options de 

traduction de la 

sécurité 

/TOT:Replace TranslateOption=REPLACE 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran. À la fin de 

l'Assistant, cliquez sur Afficher le journal de migration pour afficher la liste des 

ordinateurs, l'état d'achèvement et le chemin du fichier journal correspondant à chaque 

ordinateur. Si une erreur est signalée pour un ordinateur, vous devez vous référer au 

fichier journal correspondant pour afficher les problèmes liés aux groupes locaux. Le 

fichier journal de chaque ordinateur, nommé MigrationTaskID.log, est enregistré dans le 

dossier Windows\ADMT\Logs\Agents. 

 Préparez un script incluant les commandes et options ADMT pour la traduction de la 

sécurité sur les serveurs membres à l'aide de l'exemple de script suivant. Copiez le script 

dans le Bloc-notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier 

Traduction de la sécurité sur les serveurs membres à l'aide de l'option de ligne de 

commande ADMT 

Traduction de la sécurité sur les serveurs membres à l'aide d'un script  
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que le fichier AdmtConstants.vbs.  

<Job id=" TraductionSécuritéSurServeursMembresEntreForêts" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objSecurityTranslation 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objSecurityTranslation = objMigration.CreateSecurityTranslation 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "Ordinateurs"  

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de traduction de la sécurité. 

   ' 

 

   objSecurityTranslation.TranslationOption = admtTranslateReplace 

   objSecurityTranslation.TranslateFilesAndFolders = True 

   objSecurityTranslation.TranslateLocalGroups = True 

   objSecurityTranslation.TranslatePrinters = True 

   objSecurityTranslation.TranslateRegistry = True 

   objSecurityTranslation.TranslateShares = True 
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   objSecurityTranslation.TranslateUserProfiles = False 

   objSecurityTranslation.TranslateUserRights = True 

 

   ' 

   'Effectuer une traduction de la sécurité sur des objets ordinateur 

spécifiés. 

   ' 

 

   objSecurityTranslation.Translate admtData, _ 

  Array("nom ordinateur1" ,"nom ordinateur2" ) 

 

   Set objSecurityTranslation = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 

 

Mise hors service du domaine source 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Après la migration des comptes et ressources de votre domaine source, retirez ce dernier. 

Assurez-vous de conserver une sauvegarde complète de l 'état du système d'un contrôleur de 

domaine pour garantir la remise en ligne du domaine à tout moment.  

1. Supprimez toutes les relations d'approbation entre les domaine source et cible.  

2. Affectez un nouvel objet aux contrôleurs de domaine du domaine source que vous n'avez 

pas migrés vers le domaine cible.  

3. Désactivez tous les comptes créés dans le cadre du processus de migration, notamment 

les comptes auxquels vous avez affecté des autorisations d'administration.  

Remarque  

Lorsque vous retirez le domaine source, les groupes locaux partagés et les 

groupes locaux non traduits à l'aide de l'Assistant Traduction de la sécurité 

affichent les membres de groupe comme « comptes inconnus », en raison du 

défaut de résolution des noms des membres du domaine source. Les 

appartenances aux groupes existent toujours et les utilisateurs ne sont pas 

Retrait du domaine source 
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affectés. Ne supprimez pas les entrées « compte inconnu » sous peine de 

désactiver l'accès établi via l'historique d'identificateur de sécurité (SID). 

Exécutez l'Assistant Traduction de la sécurité pour supprimer ces entrées.  

 

Restructuration intraforêt des domaines 
Active Directory 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

La diminution du nombre de domaines Active Directory dans votre forêt permet de minimiser ou 

de simplifier les éléments suivants : 

 besoins d'administration de votre organisation ; 

 trafic de réplication ; 

 administration des utilisateurs et groupes ; 

 implémentation de la stratégie de groupe. 

Si les utilisateurs sont fréquemment réaffectés à des emplacements correspondant à des  

domaines différents, vous pouvez également migrer les objets entre les domaines de façon 

régulière. Le processus de restructuration intraforêt des domaines Active Directory diffère du 

processus de restructuration interforêts des domaines Active Directory. Ce dernier implique en 

effet des opérations de planification et de test.  

Aide-mémoire : exécution d'une migration 
intraforêt 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

La réduction du nombre de domaines Active Directory dans votre forêt simplifie les tâches 

suivantes ou réduit le délai requis pour les exécuter : 

 gestion des besoins d'administration pour votre organisation ; 

 gestion du trafic de réplication ;  

 administration des utilisateurs et des groupes ; 

 mise en œuvre d'une stratégie de groupe. 

Si vous réaffectez fréquemment des utilisateurs à des domaines différents, vous pouvez 

également migrer des objets entre domaines à intervalles réguliers. La restructuration de 

domaines Active Directory au sein d'une forêt diffère de la migration interforêts et requiert une 

planification et des tests soignés. 
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Tâche Référence 

Prenez connaissance des instructions préalables à 

l'installation de l'Outil de migration Active Directory 

(ADMT). 

Installation d'ADMT dans le domaine 

cible 

Pour migrer des ordinateurs exécutant 

Windows Server® 2008, Windows Server 2003, 

Windows Vista® (sans Service Pack 1 (SP1)), 

Windows XP et Microsoft® Windows 2000 (à l'aide 

d'ADMT 3.1) vers un domaine cible avec des 

contrôleurs de domaine exécutant 

Windows Server 2008 R2 ou Windows Server 2008, 

commencez par définir la clé de registre suivante sur 

les contrôleurs de domaine cible :  

Remarque  

Cette clé de Registre ne doit pas être définie 

pour migrer des ordinateurs qui exécutent 

Windows Vista SP1, Windows 7 ou 

Windows Server 2008 R2.  

Chemin d'accès au Registre : 

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon

\Parameters 

Valeur de Registre : AllowNT4Crypto  

Type : REG_DWORD 

Données : 1 

Remarque  

Ce paramètre de Registre correspond au 

paramètre Autoriser les algorithmes de 

chiffrement compatibles avec Windows NT 

4.0 de Stratégie de groupe.  

Pour plus d'informations sur l'apport de 

cette modification à l'aide de Stratégie 

de groupe, voir l'article sur les 

problèmes connus liés à l'installation et 

la suppression des services de 

domaine AD 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=

119321).  

Pour toute tâche de migration utilisant un déploiement 

d'agent et où un Pare-feu Windows est utilisé, activez 

l'exception Partage de fichiers et d'imprimantes. Cela 

peut inclure une migration pour les situations 

suivantes : 

 Migration de stations de travail et de serveurs 

membres s'exécutant sous 

Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, 

Windows 7 ou Windows Vista 

 migration de paramètres de sécurité ou exécution 

Pour plus d'informations, consultez la 

page sur l'activation ou la désactivation 

de l'exception Partage de fichiers et 

d'imprimantes 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link ID=

119315).  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=119321
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=119321
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=119315
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=119315
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Tâche Référence 

d'une traduction de la sécurité. 

Préparez la restructuration des domaines 

Active Directory au sein d'une forêt. Cette tâche inclut 

les sous-tâches suivantes : 

 évaluation de la nouvelle structure de domaine 

Active Directory ; 

 affectation de rôles et d'emplacements d'objet de 

domaine ;  

 planification d'une migration de groupe et de texte ; 

 création d'un projet de restauration et d'un projet de 

communication avec l'utilisateur ; 

 création de groupes de comptes de migration ; 

 installation d'ADMT ;  

 planification de comptes de services de transition. 

Installation d'ADMT dans le domaine 

cible 

Préparation de la restructuration des 

domaines Active Directory au sein 

d'une forêt  

Migrez les groupes universels et globaux à l'aide de 

l'Assistant Migration des comptes de groupes ou de 

l'outil de ligne de commande admt group. 

Migration des groupes  

Migrez les comptes de services à l'aide de l'Assistant 

Migration des comptes de services ou d'outils de ligne 

de commande ADMT tels que admt service pour 

identifier des comptes de services du domaine source 

et admt user pour migrer les comptes de services que 

vous spécifiez. 

Migration des comptes de services 

Migrez les comptes de services administrés à l'aide de 

l'Assistant Migration des comptes de services 

administrés ou de l 'outil de ligne de commande admt 

managedserviceaccount. 

Migration des comptes de services 

administrés 

Migrez les comptes d'utilisateurs à l'aide de l 'Assistant 

Migration des comptes d'utilisateurs ou de l'outil de 

ligne de commande admt user.  

Migration des comptes d'utilisateurs  

Traduisez les profils des utilisateurs locaux à l'aide de 

l'Assistant Traduction de la sécurité ou de l'outil de ligne 

de commande admt security.  

Traduction des profils d'utilisateurs 

locaux  

Migrez les stations de travail et les serveurs membres à 

l'aide de l'Assistant Migration des ordinateurs ou de 

l'outil de ligne de commande admt computer. 

Migration des stations de travail et 

serveurs membres 
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Tâche Référence 

Migrez les groupes locaux de domaine à l'aide de 

l'Assistant Migration des comptes de groupes ou de 

l'outil de ligne de commande admt group. 

Migration des groupes locaux de 

domaine 

Exécutez les tâches post-migration. Cette tâche inclut 

les sous-tâches suivantes : 

 examen des journaux de migration pour voir s'ils 

contiennent des erreurs ;  

 vérification des types de groupes ; 

 traduction de la sécurité sur les serveurs membres ; 

 mise hors service des domaines sources.  

 Examen des journaux de migration 

pour voir s'ils contiennent des 

erreurs 

 Vérification des types de groupes 

 Traduction de la sécurité sur les 

serveurs membres 

 Mise hors service du domaine 

source 

 

Vue d'ensemble de la restructuration des 
domaines Active Directory au sein d'une 
forêt à l'aide 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Les conceptions Active Directory les plus efficaces n'incluent qu'un nombre limité de domaines. 

La réduction du nombre de domaines dans votre forêt permet de diminuer les coûts 

d'administration et d'optimiser l'efficacité de votre organisation. 

Il se peut que vous deviez procéder à la restructuration des domaines de votre forêt si, par 

exemple, votre organisation ferme un bureau régional et que le domaine correspondant devient 

superflu. Pour simplifier la structure logique d'Active Directory, dans les cas décrits ci-après, il se 

peut que vous deviez restructurer les domaines de votre forêt  : 

 si vous avez mis à niveau votre infrastructure réseau ;  

 si vous avez augmenté la bande passante du réseau et la capacité de réplication.  

Le processus de restructuration des domaines Active Directory au sein d'une forêt est semblable 

au processus de migration de comptes entre des domaines. Lorsque vous migrez des comptes et 

ressources entre des domaines, vous migrez des objets du domaine source vers le domaine cible 

sans retirer le domaine source. Lorsque vous restructurez des domaines Active Directory, vous 

éliminez le domaine source de la forêt après avoir effectué la migration de tous les objets de 

domaine.  

Avant de commencer le processus de restructuration des domaines Active Directory dans une 

forêt, assurez-vous que les domaines source et cible fonctionnent au niveau fonctionnel minimum 

de domaine requis pour la version d'ADMT que vous utilisez. Si vous utilisez ADMT v3.1, le 
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niveau fonctionnel minimum de domaine est Windows 2000 en mode natif. Si vous utilisez 

ADMT v3.2, le niveau fonctionnel minimum de domaine est Windows Server 2003.  

À la fin du processus de restructuration des domaines Active Directory au sein d'une forêt, vous 

pouvez retirer le domaine source afin de réduire les coûts associés et de simplifier 

l'administration du niveau fonctionnel de domaine dans votre organisation.  

Restructuration des domaines 
Active Directory au sein d'une forêt à l'aide 
d'ADMT v3.1 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Pour maintenir l'accès des utilisateurs aux ressources lors du processus de restructuration des 

domaines, vous devez effectuer les opérations de migration dans un ordre spécifique. 

L'illustration suivante montre le processus de restructuration des domaines Active Directory au 

sein d'une forêt.  

 
 

Informations générales pour la 
restructuration des domaines 
Active Directory au sein d'une forêt 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

La restructuration des domaines Active Directory au sein d'une forêt implique de migrer les 

comptes et ressources des domaines sources vers les domaines cibles. Contrairement à la 
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restructuration des domaines Active Directory entre des forêts, lorsque vous restructurez des 

domaines au sein d'une forêt, les objets migrés n'existent plus dans le domaine source.  

Dans le cadre de la migration intraforêt, les comptes d'ordinateurs sont traités 

différemment des comptes d'utilisateurs et de groupes. Pour faciliter la restauration, un 

compte d'ordinateur est créé dans le domaine cible, et le compte d'ordinateur source 

reste activé après la migration.  

Par ailleurs, la migration des comptes d'utilisateurs, ressources et groupes requiert un soin 

particulier lors de la restructuration de domaines Active Directory au sein d'une forêt en raison 

des règles d'imbrication qui s'appliquent aux groupes Active Directory. Pour ces raisons, assurer 

l'accès continu des utilisateurs aux ressources lors du processus de migration constitue un défi 

de taille lorsque vous procédez à la restructuration de domaines Active Directory dans une forêt. 

Jeux fermés et jeux ouverts 
Lors de la restructuration de domaines Active Directory dans une forêt, vous avez affaire à deux 

types de jeux fermés : 

 Utilisateurs et groupes  

 Ressources et groupes locaux 

Utilisateurs et groupes 

Le premier type de jeu fermé inclut les éléments suivants  : 

 comptes d'utilisateurs ;  

 groupes globaux auxquels appartiennent les utilisateurs ;  

 autres membres des groupes globaux.  

Les groupes globaux sont limités aux membres du domaine dans lequel le groupe global existe. 

Si vous migrez un compte d'utilisateur vers un nouveau domaine mais pas les groupes globaux 

auxquels l'utilisateur appartient, l'utilisateur n'est plus un membre valide de ces groupes. Par 

ailleurs, il lui est impossible d'accéder aux ressources basées sur l'appartenance à ces groupes. 

Lors de la migration de comptes entre des domaines au sein d'une forêt, il est donc nécessaire 

de déplacer les jeux fermés afin que les utilisateurs conservent l'accès à leurs ressources.  

Les comptes prédéfinis (Administrateurs, Utilisateurs et Utilisateurs avec pouvoir) et comptes 

connus (Administrateurs du domaine et Utilisateurs du domaine) ne peuvent pas être des objets 

de migration ADMT. La migration de ces groupes dans des jeux fermés ne constitue toutefois pas 

un problème. Leur utilisation dans des listes de contrôle d'accès ou une appartenance à des 

groupes locaux de domaine ne permet pas d'affecter des autorisations pour une ressource de 

façon efficace.  

Lorsque vous migrez des utilisateurs, ADMT leur affecte le statut de membre du groupe 

d'utilisateurs de domaine dans le domaine cible. L'application ne conserve pas les auto risations 

des autres groupes prédéfinis (Opérateurs de serveur et Opérateurs de sauvegarde) ou groupes 

Remarque  



 

 
192 

connus (Administrateurs du domaine). Si vous avez utilisé des groupes prédéfinis ou connus 

pour affecter des autorisations pour une ressource, vous devez réaffecter les autorisations à un 

nouveau groupe local de domaine avant de commencer la migration. La réaffectation 

d'autorisations implique les opérations suivantes : 

1. création d'un groupe local de domaine dans le domaine source ;  

2. création d'un groupe global dans le domaine source contenant les utilisateurs qui doivent 

accéder à la ressource ; 

3. ajout du nouveau groupe global au groupe local de domaine.  

4. Exécutez la traduction de la sécurité à l 'aide d'un fichier de mappage SID qui mappe le 

groupe connu au nouveau groupe local de domaine (créé lors de la première étape) sur 

toutes les ressources qui affectent des autorisations à l'aide de groupes connus. Pour plus 

d'informations sur l'exécution d'une traduction de la sécurité à l'aide d'un fichier de mappage 

SID, consultez la rubrique Traduction de la sécurité à l'aide d'un fichier de mappage SID, plus 

loin dans ce guide. 

Dans les environnements de domaine de taille réduite avec quelques groupes glo baux, vous 

pouvez identifier les jeux fermés d'utilisateurs et de groupes. Si c'est le cas, vous pouvez migrer 

les utilisateurs et les groupes simultanément. Dans les environnements de domaine de taille plus 

importante, les utilisateurs peuvent appartenir à divers groupes globaux, de sorte qu'il est difficile 

d'identifier et de migrer uniquement les jeux fermés d'utilisateurs et de groupes. Pour cette 

raison, il convient de migrer les groupes avant les comptes d'utilisateurs.  

Par exemple, l'utilisateur 1 appartient aux groupes globaux Global A et Global B et est membre 

du domaine 1. Si un administrateur déplace l 'utilisateur 1 et le groupe Global A vers le domaine 2 

dans la même forêt, ces comptes n'existent plus dans le domaine 1. Ils existent uniquement dans 

le domaine 2 au sein de la même forêt. Le groupe Global B est conservé dans le domaine 1. Cela 

crée un jeu ouvert ou un jeu incluant les utilisateurs et les groupes dans plusieurs domaines. 

Comme les groupes globaux peuvent uniquement contenir des membres du domaine dans lequel 

le groupe global existe, l'appartenance de l'utilisateur 1 au groupe Global B n'est plus valide et 

l'utilisateur 1 ne peut plus accéder aux ressources basées sur l 'appartenance au groupe 

Global B. Aussi, convient-il de migrer les deux groupes globaux avant de migrer l'utilisateur 1.  

Si vous migrez un jeu ouvert d'objets dans un environnement dont le niveau fonctionnel des 

domaines source et cible est Windows 2000 en mode natif ou supérieur, ADMT convertit le 

groupe global en groupe universel de sorte qu'il puisse contenir des utilisateurs d'autres 

domaines et conserver l'appartenance au groupe. Lorsque le jeu devient fermé, ADMT convertit à 

nouveau le groupe en groupe global. L'avantage de ce processus est que la résolution des 

problèmes liés aux jeux fermés est assurée par ADMT. Il entraîne toutefois une hausse de la 

réplication dans le catalogue global lorsque les groupes ont le statut universel car l'appartenance 

est copiée dans le catalogue global.  

Si le niveau fonctionnel du domaine source est Windows 2000 en mode mixte, ADMT ne 

peut pas convertir le groupe global en groupe universel car ce dernier type de groupe ne 

peut pas exister à ce niveau fonctionnel. Même si le domaine cible est en mode natif, les 

Remarque  
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utilisateurs des domaines en mode mixte n'obtiennent pas les SID des groupes 

universels dans leurs jetons d'accès, si les groupes figurent en dehors du domaine. 

ADMT crée donc une copie du groupe global du domaine cible et ajoute les utilisateurs 

migrés à la copie de ce groupe. Ce groupe a un nouveau SID et aucun historique SID. 

Cette méthode ne conserve pas l'accès aux ressources sauf si vous exécutez l'Assistant 

Traduction de la sécurité d'ADMT en mode Ajouter pour mettre à jour les autorisations  ; 

ceci présente l 'inconvénient d'allonger et de compliquer le processus de migration. Pour 

cette raison, il n'est pas recommandé de restructurer les domaines au niveau fonctionnel 

Windows 2000 en mode mixte ou Windows Server 2003 en mode intermédiaire.  

Ressources et groupes locaux 

Le deuxième type de jeu fermé correspond aux ressources et groupes locaux. La plupart du 

temps, des autorisations sont affectées pour les ressources aux groupes locaux d'ordinateur ou 

groupes locaux de domaine. Comme les groupes locaux d'ordinateur sont migrés lors de la 

migration de l 'ordinateur, ces groupes constituent un jeu fermé naturel. Les groupes locaux de 

domaine peuvent être utilisés sur plusieurs ordinateurs pour affecter des autorisations.  

Dans ce cas, vous pouvez migrer les ordinateurs qui utilisent le groupe local de domaine lors de 

la migration du groupe local de domaine vers le domaine cible. Vous pouvez également modifier 

manuellement le groupe local de domaine en groupe universel, puis migrer le groupe universel. 

Cette dernière opération correspond à un processus manuel car ADMT n'effectue pas cette tâche 

automatiquement. Cette modification peut entraîner une hausse de la taille de votre catalogue 

global sur une période de temps limitée. Elle permet toutefois de migrer les ressources et 

groupes locaux de domaine sous forme de jeu fermé de façon efficace.  

Historique SID 
L'historique SID permet de maintenir l'accès des utilisateurs aux ressources lors du processus de 

restructuration des domaines Active Directory. Lorsque vous migrez un objet vers un autre 

domaine, un nouveau SID est affecté à l'objet. Comme vous affectez des autorisations aux objets 

en fonction des SID, lorsque ceux-ci changent, l'utilisateur perd l'accès aux ressources 

correspondantes jusqu'à la réaffectation des autorisations. Lorsque vous utilisez ADMT pour 

migrer des objets entre les domaines d'une même forêt, l'historique SID est conservé 

automatiquement. Ainsi, le SID du domaine source reste un attribut de l'objet une fois celui -ci 

migré vers le domaine cible.  

Par exemple, une organisation effectue une restructuration de ses domaines Active Directory et 

déplace les groupes universels et globaux d'un domaine source vers le domaine cible avant de 

déplacer les comptes d'utilisateurs. Comme il s'agit d'une migration intraforêt avec Windows 2000 

en mode natif comme niveau fonctionnel du domaine source, ces groupes cessent d'exister dans 

le domaine source et n'existent plus que dans le domaine cible. Comme l 'historique SID des 

utilisateurs et groupes est migré, les utilisateurs continuent d'accéder aux ressources du domaine 

source grâce à leur appartenance à ce groupe existant du domaine cible.  
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Affectation à des groupes de l'accès à des 
ressources 
Pour affecter des autorisations aux ressources, effectuez les opérations suivantes : 

1. Affectez des utilisateurs à des groupes globaux.  

2. Placez les groupes globaux dans les groupes locaux de domaine.  

3. Affectez des autorisations aux groupes locaux de domaine.  

Procéder de la sorte permet de simplifier le processus de migration.  

Préparation de la restructuration des 
domaines Active Directory au sein d'une 
forêt 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Une préparation minutieuse de la restructuration des domaines Active Directory permet de 

minimiser l'effet de la migration des objets du domaine source vers le domaine cible sur les 

utilisateurs. L'illustration suivante indique les étapes de préparation d'une restructuration des 

domaines Active Directory au sein d'une forêt.  
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Évaluation de la nouvelle structure de forêt 
Active Directory 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Évaluez la structure de domaine de votre forêt Active Directory existante, puis identifiez les 

domaines que vous voulez restructurer en les consolidant avec d'autres domaines. Vous devez 

également : 

 identifier les domaines sources à partir desquels vous migrerez les objets  ;  
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 identifier et évaluer la structure d'unité d'organisation (UO) du domaine cible où vous 

placerez ces objets ; 

Identification des domaines sources 
Les domaines sources sont les domaines à partir desquels vous voulez migrer des objets et que 

vous projetez de retirer. Lorsque vous restructurez des domaines Active Directory, il est 

préférable de migrer le plus petit nombre d'objets possible. Lorsque vous sélectionnez des 

domaines sources, identifiez les domaines ayant le moins d'objets à migrer.  

Identification et évaluation de la structure d'unité 
d'organisation du domaine cible 
Identifiez les unités d'organisation du domaine source nécessaires dans le domaine cible, puis 

déterminez si vous devez en créer d'autres dans le domaine cible.  

Si vous utilisez l'Outil de migration Active Directory (ADMT) dans une ligne de commande ou un 

script, vous pouvez migrer la structure d'unité d'organisation lors de la migration des utilisateurs, 

groupes ou ordinateurs. Les unités d'organisation sont toujours copiées entre les domaines et ne 

sont pas supprimées dans le domaine source. Pour migrer une unité d'organisation, vous devez 

spécifier une unité d'organisation source et une unité d'organisation cible existante dans ADMT. 

Tous les objets dans l'unité d'organisation source et les unités d'organisation subordonnées sont 

migrés vers l'unité d'organisation cible. L'unité d'organisation source spécifiée n'est pas migrée 

en tant que telle.  

Pour plus d'informations sur la création d'une structure d'unité d'organisation, consultez la page 

sur la conception des unités d'organisation pour la délégation de l'administration 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link ID=76628).  

Affectation des rôles et emplacements 
d'objet de domaine 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Créez une table d'affectation des objets qui répertorie les rôles et emplacements des objets que 

vous migrez. Créez une table pour les objets compte (utilisateurs, groupes et comptes de 

services) et une table pour les objets ressource (stations de travail, profils et contrôleurs de 

domaine). Répertoriez-y les emplacements source et cible des objets à migrer.  

Avant de créer la table d'affectation des objets compte, déterminez si les structures d'unité 

d'organisation (UO) de domaine pour les domaines source et cible sont identiques. Dans le cas 

contraire, vous devez identifier les unités d'organisation source et cible dans les tables 

d'affectation des objets. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=76628
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Pour accéder à une feuille de calcul d'aide à la création d'une table d'affectation des objets 

compte, consultez le document Table d'affectation des objets utilisateur et groupe 

(DSSREER_1.doc) du répertoire 

Job_Aids_Designing_and_Deploying_Directory_and_Security_Services disponible en 

téléchargement sur la page « Job Aids for Windows Server 2003 Deployment Kit » 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=14384) (en anglais uniquement).  

L'illustration suivante présente un exemple de table d'affectation des objets pour les utilisateurs et 

les groupes.  

 
 

Pour créer une table d'affectation des objets ressource, identifiez les unités d'organisation source 

et cible pour chaque objet et notez l'emplacement physique et le rôle dans le domaine cible. Pour 

accéder à une feuille de calcul d'aide à la création d'une table d'affectation des objets ressource, 

consultez le document Table d'affectation des objets ressource (DSSREER_1.doc) du répertoire 

Job_Aids_Designing_and_Deploying_Directory_and_Security_Services disponible en 

téléchargement sur la page « Job Aids for Windows Server 2003 Deployment Kit » 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=14384) (en anglais uniquement).  

L'illustration suivante présente un exemple de table d'affectation des objets ressource.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=14384
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=14384
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Planification de la migration des groupes 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

À moins d'être en mesure d'identifier les jeux fermés lorsque vous restructurez des domaines 

Active Directory au sein d'une forêt, vous devez migrer les groupes et les utilisateurs 

séparément. Cela permet de maintenir l'accès des utilisateurs aux ressources requises. 

Le tableau suivant indique chaque type de groupe et leur emplacement physique.  
 

Type de groupe Emplacement 

Groupe global  Active Directory 

Groupe universel  Active Directory 

Groupe local de domaine Active Directory 

Groupe local d'ordinateur Base de données de l 'ordinateur local  
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Chaque type de groupe est migré différemment en fonction de son emplacement physique et de 

ses règles d'appartenance. Vous pouvez migrer les groupes universels et globaux à l'aide de 

l'Outil de migration Active Directory (ADMT). Vous pouvez les convertir en groupes universels 

pendant la durée de la migration, à condition de ne pas migrer de jeux fermés. Vous pouvez 

mettre à jour l'appartenance au groupe local de l'ordinateur à l'aide d e l'Assistant Traduction de la 

sécurité. 

Chaque type de groupe est associé à des règles d'appartenance et des objectifs distincts. Ceci 

affecte l'ordre de migration des groupes du domaine source vers le domaine cible. Le tableau 

suivant indique les groupes et leurs règles d'appartenance.  
 

Type de groupe Règles et appartenance 

Groupes universels  Ils peuvent inclure les membres des domaines 

faisant partie de la forêt et répliquer 

l'appartenance au groupe vers le catalogue 

global. Vous pouvez donc les utiliser pour les 

groupes d'administration. Lorsque vous 

restructurez des domaines, commencez par 

migrer les groupes universels. 

Groupes globaux  Ils peuvent inclure uniquement des membres 

du domaine auquel ils appartiennent. ADMT 

convertit automatiquement le groupe global du 

domaine source en groupe universel lorsqu'il 

est migré vers le domaine cible, si le niveau 

fonctionnel des deux domaines est 

Windows 2000 en mode natif ou supérieur. 

ADMT convertit à nouveau automatiquement 

les groupes universels en groupes globaux 

après la migration des membres du groupe 

vers le domaine cible.  

Groupes locaux de domaine Ils peuvent inclure des utilisateurs de n'importe 

quel domaine. Ils permettent d'affecter des 

autorisations aux ressources. Lorsque vous 

restructurez des domaines, vous devez migrer 

les groupes locaux de domaine lors de la 

migration des ressources auxquelles ils 

donnent accès. Vous pouvez également 

convertir le type de groupe en groupe universel. 

Ceci réduit le délai d'interruption de l'accès des 

utilisateurs aux ressources.  

ADMT ne convertit pas automatiquement les 
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Type de groupe Règles et appartenance 

groupes locaux de domaine en groupes 

universels, contrairement aux groupes globaux. 

 

Planification des tests de migration 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

L'Outil de migration Active Directory (ADMT) n'inclut pas d'option de migration test. Vous pouvez 

développer un plan de test visant à tester systématiquement chaque objet après sa migration 

vers le nouvel environnement, et à identifier et corriger les problèmes éventuels. Le test de 

vérification de la migration permet de s'assurer que tous les utilisateurs migrés du domaine 

source vers le domaine cible sont en mesure d'ouvrir une session et d'accéder aux ressources 

sur la base de leur appartenance au groupe et de leurs informations d'identification. Il permet 

également de s'assurer que tous les utilisateurs peuvent accéder aux ressources que vous 

migrez.  

À la fin du test, vous pouvez procéder à la migration de petits groupes pilotes, puis augmenter 

progressivement la taille de chaque lot d'objets de migration dans votre environnement de 

production.  

La procédure suivante permet de tester la migration de vos objets compte et ressource :  

1. Créez un utilisateur test dans le domaine source. Incluez -le dans vos migrations. 

2. Joignez-le aux groupes globaux appropriés pour activer l'accès aux ressources.  

3. Ouvrez une session sur le domaine source à l'aide des informations d'identification de 

l'utilisateur test, puis vérifiez que vous pouvez accéder aux ressources de façon appropriée.  

4. Une fois le compte d'utilisateur migré, traduisez le profil d'utilisateur, migrez la station de 

travail de l'utilisateur, ouvrez une session sur le domaine cible à l'aide des informations 

d'identification de l'utilisateur test, puis vérifiez que l'utilisateur a conservé les accès et 

fonctionnalités requis. Par exemple, effectuez un test afin de vérifier les points suivants  :  

 L'utilisateur parvient à ouvrir une session.  

 Il a accès aux ressources appropriées (partages d'imprim antes et de fichiers, etc.), aux 

services (messagerie, etc.) et aux applications professionnelles. Il est vivement 

recommandé de tester l 'accès aux applications développées en interne qui accèdent aux 

serveurs de bases de données. 

 Le profil d'utilisateur a été correctement traduit. L'utilisateur conserve les paramètres et 

l'apparence du bureau, les raccourcis et l'accès au dossier Mes documents. Vérifiez 

également que les applications apparaissent dans le menu Démarrer. 

Vous ne pouvez pas migrer chaque propriété d'utilisateur lorsque vous migrez des 

comptes d'utilisateurs. Pour plus d'informations sur les propriétés d'utilisateur dont la 
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migration est impossible, consultez la rubrique Migration des comptes d'utilisateurs, plus 

loin dans ce guide.  

Une fois les ressources migrées, ouvrez une session à l'aide des informations d'identification de 

l'utilisateur test sur le domaine cible, puis vérifiez que vous pouvez accéder aux ressources de 

façon appropriée.  

En cas d'échec d'une opération du processus du test, identifiez l'origine du problème, puis 

déterminez si vous pouvez le corriger avant que l'objet ne doive être accessible dans le domaine 

cible. Si cela est impossible, restaurez la configuration d'origine pour permettre l'accès à l'objet 

utilisateur ou ressource. Pour plus d'informations sur la création d'un projet de restauration, 

consultez la rubrique Création d'un projet de restauration, plus loin dans ce guide. 

Dans le cadre du plan de test, créez une matrice de test de migration. Complétez la matrice de 

test pour chaque opération exécutée du processus de migration. Par exemple, si vous migrez 

10 lots d'utilisateurs, exécutez la matrice de test à 10 reprises (une fois pour chaque lot migré). Si 

vous migrez 10 serveurs membres, exécutez la matrice de test pour chaque serveur.  

Pour accéder à une feuille de calcul d'aide à la création d'une matrice de test, consultez le 

document Matrice de test de migration (DSSREER_3.doc) du répertoire 

Job_Aids_Designing_and_Deploying_Directory_and_Security_Services disponible en 

téléchargement sur la page « Job Aids for Windows Server 2003 Deployment Kit » 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=14384) (en anglais uniquement).  

L'illustration suivante présente un exemple d'une matrice de test de migration terminée.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=14384
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Création d'un projet de restauration 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Avant de démarrer le processus de migration, vous ne pouvez pas restaurer les modifications 

apportées aux domaines Active Directory de votre forêt. Les modifications sont irréversibles car 

les comptes sont déplacés et non copiés d'un domaine vers un autre lors de la restructuration 

des domaines. Si vous changez d'avis après le début du processus de migration, le seul moyen 
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de renvoyer les comptes vers le domaine source est de les migrer à nouveau. Créez un projet de 

récupération au cas où vous devriez migrer à nouveau les comptes après le début de la 

restructuration de vos domaines. Pour cela, sélectionnez la méthode utilisée pour migrer à 

nouveau les comptes.  

Pour une restauration réussie d'une migration intraforêt, ne tentez pas  de supprimer les 

objets du domaine cible, puis de les restaurer dans le domaine source. Vous ne serez 

pas en mesure de récupérer les objets du domaine source car ils sont automatiquement 

supprimés par le proxy de déplacement entre domaines en cas de tentative de 

restauration.  

Vous pouvez utiliser l 'Outil de migration Active Directory (ADMT) pour migrer à nouveau les 

comptes du domaine cible vers le domaine source. Dans ce cas, le domaine cible d'origine 

devient le nouveau domaine source et le domaine source d'origine devient le nouveau domaine 

cible. Suivez les procédures des assistants utilisés précédemment pour la migration des 

comptes. Si vous migrez à nouveau ces derniers, les objets migrés vers le domaine cible, puis 

migrés à nouveau vers le domaine source seront dotés de nouveaux identificateurs de sécurité 

(SID). L'historique SID inclura toutefois les SID d'origine. Par conséquent, ils ne seront pas 

identiques aux comptes avant la migration mais auront les mêmes fonctionnalités.  

Pour inverser la migration de comptes de services, vous devez énumérer à nouveau les services, 

puis migrer à nouveau les comptes de services en inversant les domaines source et cible.  

Si vous avez utilisé des scripts pour exécuter la migration d'origine, leur utilisation pour m igrer à 

nouveau les comptes est la méthode de restauration des modifications la plus rapide. Inversez 

les objets utilisés pour les domaines source et cible dans le script pour migrer à nouveau les 

objets. 

Après la création d'un projet de restauration, assurez-vous de le tester pour identifier et corriger 

les problèmes éventuels avant le début de la restructuration des domaines Active Directory.  

Création d'un projet de communication avec 
l'utilisateur final 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Développez un plan pour informer les utilisateurs concernés sur la prochaine migration de 

comptes afin qu'ils comprennent leurs responsabilités et l'impact de la migration, et sachent qui 

contacter pour obtenir de l 'aide. 

Avant de commencer le processus de migration des utilisateurs, veillez à ce que tous les 

utilisateurs dont la migration est prévue en soient avisés. La migration d'utilisateurs se fait 

généralement par lots d'environ 100 utilisateurs. Il est donc également utile d'envoyer un rappel 

final aux utilisateurs d'un lot deux à trois jours avant la migration de leur lot. Si votre organisation 

Remarque  
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dispose d'un intranet, publiez le planning de migration des comptes et les informations du 

message électronique envoyé aux utilisateurs sur une page Web facilement accessible.  

Mentionnez les informations suivantes dans votre communication destinée aux utilisateurs finaux.  

Informations générales 
Prévenez les utilisateurs que la migration de leurs comptes d'utilisateurs vers un nouveau 

domaine est prévue. Insérez un lien vers une page Web ou une ressource interne dans laquelle 

ils pourront trouver des informations supplémentaires et consulter le planning de la migration.  

Informez les utilisateurs de leur nouveau nom de domaine. Précisez-leur que le mot de passe 

associé à leur compte ne changera pas. Informez -les de la désactivation du compte de domaine 

d'origine immédiatement après la migration et de la suppression du compte désactivé après un 

délai spécifié. Ces mesures ne sont pas utiles s'ils se connectent à l'aide de noms d'utilisateurs 

principaux (UPN). 

Impact 
Veillez à ce que les utilisateurs comprennent que lors de la migration de leur compte, ils risquent 

de ne pas pouvoir accéder à certaines ressources (sites Web, dossiers partag és ou ressources 

peu utilisées par les individus de leur groupe ou département, etc.). 

Indiquez aux utilisateurs les personnes à contacter s'ils ont besoin d'aide pour accéder à 

nouveau aux ressources requises. 

Statut de connexion lors de la migration 
Veillez à ce que les utilisateurs comprennent que, durant le processus de migration, ils ne 

pourront pas se connecter au domaine ni accéder à la messagerie électronique ou aux autres 

ressources. Précisez le délai durant lequel ils ne pourront pas ouvrir de session. 

Étapes de pré-migration 
Indiquez aux utilisateurs les opérations qu'ils doivent effectuer avant le début du processus de 

migration. Par exemple, ils doivent déchiffrer les fichiers chiffrés via le système de fichiers EFS 

(Encrypting File System). L'échec du déchiffrement des fichiers entraîne la perte de leur accès 

après la migration.  

Les utilisateurs doivent également s'assurer que leurs ordinateurs sont connectés au réseau au 

moment prévu de la migration.  

Changements attendus 
Expliquez aussi les autres changements auxquels doivent s'attendre les utilisateurs après la 

migration (changements relatifs à l'utilisation des cartes à puce, du courrier électronique sécurisé 

ou de la messagerie instantanée), le cas échéant. 
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Informations sur la planification et le support 
Donnez des informations sur les ressources permettant d'obtenir davantage d'informations (par 

exemple, un site Web interne de publication des informations sur la migration). Précisez en outre 

la personne à contacter si la date de migration prévue pose problème pour un utilisateur.  

Création des groupes de comptes de 
migration 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Pour migrer des comptes et des ressources au sein d'une forêt, vous pouvez créer un groupe de 

migration de comptes et un groupe de migration de ressources avec les informations 

d'identification appropriées. Vous devez ensuite ajouter les comptes qui exécuteront les 

migrations de l'Outil de migration Active Directory (ADMT) vers les groupes de migr ation de 

comptes et de ressources, de façon appropriée. Étant donné qu'ADMT requiert uniquement un 

ensemble limité d'autorisations, la création de groupes de migration distincts permet de simplifier 

l'administration en créant des groupes, en leur affectant les autorisations appropriées, puis en y 

ajoutant les administrateurs nécessaires. Si les tâches de migration de votre organisation sont 

réparties entre plusieurs groupes d'administration, créez des groupes de migration distincts pour 

chacun d'entre eux. 

Affectez les autorisations requises pour modifier les objets, tels que les utilisateurs, groupes et 

profils locaux, conformément au tableau suivant. L'utilisateur qui exécute ADMT doit être 

administrateur sur l'ordinateur sur lequel ADMT est installé.  

Dans le domaine cible, utilisez un groupe disposant d'un contrôle délégué de l 'unité 

d'organisation de l'ordinateur et de celle de l'utilisateur. Vous voudrez peut -êt re utiliser un groupe 

distinct pour la migration des stations de travail si le processus de migration est délégué à des 

administrateurs situés au même emplacement que les stations de travail.  

Les informations du tableau suivant vous aideront à déterminer les informations d'identification 

requises pour votre migration. 
 

Objet de migration Informations d'identification 

nécessaires dans le 

domaine source 

Informations d'identification 

nécessaires dans le domaine cible  

Utilisateur/compte de services 

administrés/groupe  

Remarque  

Les comptes de 

services gérés ne 

conservent pas 

Administrateur local, 

administrateur de domaine 

et autorisation Lire toutes 

les informations sur 

l'utilisateur déléguée pour 

l'unité d'organisation source 

Autorisations Créer, supprimer 

et gérer les comptes 

d'utilisateurs, Créer, supprimer 

et gérer les groupes et Modifier 

l'appartenance d'un groupe  

déléguées pour l'unité 

d'organisation de l'utilisateur ou 
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Objet de migration Informations d'identification 

nécessaires dans le 

domaine source 

Informations d'identification 

nécessaires dans le domaine cible  

l'historique des 

identificateurs de 

sécurité (SID) dans une 

migration intra-forêt. 

du groupe, et administrateur local 

sur l'ordinateur sur lequel ADMT 

est installé 

Ordinateur Administrateur de domaine 

ou droits délégués pour 

supprimer les objets de 

l'unité d'organisation 

source, et membre du 

groupe Administrateurs sur 

chaque ordinateur 

Autorisation déléguée sur l 'unité 

d'organisation de l'ordinateur et 

administrateur local sur 

l'ordinateur sur lequel ADMT est 

installé 

Remarque  

Si un compte de services 

administré est installé sur 

l'ordinateur, utilisez un 

compte bénéficiant de 

l'autorisation de mise à 

jour du descripteur de 

sécurité du compte de 

services administré dans 

le domaine cible.  

Profil  Administrateur local ou de 

domaine, pour les profils 

itinérants, administrateur de 

l'ordinateur qui héberge le 

dossier partagé du profil 

itinérant 

Autorisation Créer, supprimer et 

gérer les comptes 

d'utilisateurs déléguée pour 

l'unité d'organisation de 

l'ordinateur et administrateur 

local sur l'ordinateur sur lequel 

ADMT est installé 

Remarque  

Il se peut que vous 

deviez procéder à des 

étapes de préparation 

supplémentaires si vous 

migrez des profils 

itinérants pour les 

ordinateurs exécutant 

Windows Vista ou 

Windows 7. Pour en 

savoir plus, voir la 
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Objet de migration Informations d'identification 

nécessaires dans le 

domaine source 

Informations d'identification 

nécessaires dans le domaine cible  

rubrique Préparation à la 

migration des profils 

itinérants avec des 

ordinateurs exécutant 

Windows Vista et 

Windows 7.  

 

ADMT inclut également des rôles d'administration de base de données que vous pouvez utiliser 

pour affecter un sous-ensemble d'autorisations de base de données à des utilisateurs exécutant 

des tâches de migration spécifiques. Les rôles d'administration de base de données et les tâches 

de migration que les utilisateurs peuvent exécuter sont répertoriés dans le tableau suivant.  
 

Rôle Tâche de migration 

Migrateurs de compte Tâches de migration de comptes (par exemple, 

migration de groupes et d'utilisateurs) 

Migrateurs de ressource Tâches de migration de ressources, telles que 

la migration d'ordinateurs et la traduction de la 

sécurité. Les migrateurs de compte détiennent 

également le rôle de migrateurs de ressource 

Lecteurs de données  Requêtes sur cette base de données. Les 

migrateurs de compte et les migrateurs de 

ressource ont également le rôle de lecteurs de 

données 

 

Les utilisateurs qui ont le rôle d'administrateur système SQL Server ont tous les rôles 

d'administration de base de données ADMT. Ils disposent des autorisations nécessaires pour : 

 afficher les rôles de base de données et les utilisateurs les détenant ;  

 ajouter des groupes ou utilisateurs aux rôles ; 

 supprimer des groupes ou utilisateurs des rôles.  

Par défaut, le rôle d'administrateur système est affecté au groupe Administrateurs local. Ce 

dernier peut exécuter toutes les fonctions de base de données ADMT.  

Installation d'ADMT dans le domaine cible 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  
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Utilisez une des règles suivantes pour installer l 'Outil de migration Active Directory (ADMT), selon 

la version que vous installez. ADMT version 3.1 propose une option pour installer une instance 

de base de données Microsoft SQL Server® Express préconfigurée. ADMT version 3.2 nécessite 

l'installation préalable d'une instance de base de données SQL Server. Les règles restantes pour 

le détachement, la reconfiguration et la suppression d'un fichier de base de données s'appliquent 

à toutes les versions d'ADMT.  

 Installation d'ADMT v3.1 

 Installation d'ADMT v3.2 

 Suppression du lien avec un fichier de base de données existant depuis une version 

précédente d'ADMT et de SQL Server 

 Reconfiguration de l'installation d'une base de données à l'aide d'Admtdb.exe 

 Réutilisation d'une base de données ADMT existante d'une installation précédente  

Installation d'ADMT v3.1 
Cette section couvre les problèmes suivants relatifs à l'installation d'ADMT v3.1  

 Conditions préalables à l'installation d'ADMT v3.1 

 Installation d'ADMT v3.1 à l 'aide du magasin de bases de données par défaut  

Conditions préalables à l'installation d'ADMT v3.1 

Lors de l 'installation de l 'Outil de migration Active Directory version 3.1 (ADMT v3.1), le 

programme installe également SQL Server 2005 Express Edition par défaut pour l'utiliser comme 

banque de données. Vous pouvez configurer ADMT v3.1 pour utiliser une base de données 

SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4) Standard ou Enterprise Edition ou une installation 

SQL Server 2005 Standard ou Enterprise Edition créée précédemment.  

Avant d'installer ADMT v3.1, effectuez les tâches préalables requises suivantes : 

 Installez Windows Server 2008.  

 Supprimez toutes les versions antérieures d'ADMT à l'aide de l'application 

Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration. Si vous tentez d'installer 

ADMT v3.1 sur un serveur sur lequel une version antérieure d'ADMT est installée, une erreur 

s'affiche et l'installation n'a pas lieu. Le cas échéant, vous pouvez importer la base de 

données de la version précédente d'ADMT (tel qu'ADMT v2.0 ou ADMT v3.0) vers 

ADMT v3.1 lors de l 'installation.  

 Si vous ne projetez pas d'utiliser l'installation de base de données locale par défaut, vérifiez 

qu'une autre installation de base de données SQL Server 2000 ou SQL Server 2005 est 

configurée avec une instance ADMT. Pour plus d'informations sur la création d'une instance 

ADMT sur une base de données SQL Server, consultez la rubrique Installation d'ADMT à 

l'aide d'une base de données SQL préconfigurée . 
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Installation d'ADMT v3.1 à l'aide du magasin de bases de 
données par défaut 

Vous pouvez utiliser le magasin de bases de données par défaut basé sur SQL Server 2005 

Express Edition ou une base de données SQL préconfigurée pour installer ADMT. La méthode 

d'installation la plus courante et recommandée consiste à utiliser le magasin de bases de 

données par défaut que l'Assistant Installation de l 'Outil de migration Active Directory configure 

automatiquement.  

 Selon votre environnement, téléchargez ADMT v3.1 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=121732) ou ADMT v3.2 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=186197). Pour plus d'informations sur la version 

d'ADMT à utiliser, voir Versions et environnements pris en charge de l'Outil de migration 

Active Directory. Dans la page de téléchargement, double-cliquez sur admtsetup.exe 

pour ouvrir l'Assistant Installation.  
 

Page de l'Assistant Action 

Installation de l'Outil de migration 

Active Directory 

Cliquez sur Suivant. 

Configuration des composants L'instance de base de données ADMT 

(MS_ADMT) est créée sur l'ordinateur 

local. 

Si SQL Server 2005 Express Edition est 

installé localement par défaut, qu'ADMT 

l'utilise ou non, SQL Server 2005 Express 

Edition est désactivé si vous spécifiez une 

autre instance de base de données dans 

la page suivante de l'Assistant. 

Sélection de base de données Spécifiez l'instance de base de données à 

laquelle vous voulez vous connecter. La 

sélection recommandée est Utiliser 

Microsoft SQL Server Express Edition 

qui configure ADMT v3.1 pour utiliser 

l'instance de base de données installée 

localement. 

Si vous utilisez plusieurs consoles 

ADMT v3.1 ou si vous avez un serveur de 

base de données dédié où vous voulez 

centraliser votre base de données ADMT, 

sélectionnez l'option Utiliser un serveur 

Installation d'ADMT à l'aide du magasin de bases de données par défaut 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=121732
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=186197
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Microsoft SQL Server existant. Spécifiez 

le serveur auquel se connecter sous la 

forme Serveur\Instance.  

Vous devez configurer l'instance de base 

de données SQL Server avant de 

sélectionner cette option. Bien que 

l'installation d'ADMT v3.1 continue même 

s'il ne peut pas contacter la base de 

données, vous ne pouvez pas utiliser 

ADMT v3.1 pour migrer des comptes ou 

des ressources avant que l'instance de 

base de données soit créée et disponible. 

Importation d'une base de données 

ADMT v3 

Bien que vous ne puissiez pas mettre à 

niveau une installation ADMT v3.0 vers 

ADMT v3.1, vous pouvez importer des 

données dans une base de données 

ADMT v3.1 à partir d'une base de 

données ADMT v3.0. 

Si vous ne voulez pas importer de 

données à partir d'une base de données 

ADMT v3.0, sélectionnez l'option Ne pas 

importer de données d'une base de 

données existante (par défaut). 

Si vous voulez importer des données 

d'ADMT v3.0 dans la nouvelle base de 

données ADMT v3.1, sélectionnez l'option 

Importer des données d'une base de 

données ADMT v3. 

Si vous choisissez d'importer des 

données, spécifiez le chemin d'accès au 

fichier de base de données ADMT v3.0. 

Importation d'une base de données 

ADMT v2 

Bien que vous ne puissiez pas mettre à 

niveau une installation ADMT v2.0 vers 

ADMT v3.1, vous pouvez importer des 

données dans une base de données 

ADMT v3.1 à partir d'une base de 

données ADMT v2.0. 

Si vous ne voulez pas importer de 

données à partir d'une base de données 

ADMT v2.0, sélectionnez l'option Ne pas 

importer de données d'une base de 
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données ADMT v2. 

Si vous voulez importer des données 

d'ADMT v2.0 dans le nouvelle base de 

données ADMT v3.1, sélectionnez l'option 

Importer des données d'une base de 

données ADMT v2. 

Si vous choisissez d'importer des 

données, spécifiez le chemin d'accès au 

fichier de base de données ADMT v2.0. 

Le fichier de base de données ADMT v2.0 

protar.mdb doit se trouver dans le 

répertoire précédemment utilisé pour votre 

installation ADMT v2.0.  

Résumé Cette page résume les options 

sélectionnées. Pour achever l 'installation 

d'ADMT v3.1, cliquez sur Terminer. 
 

Installation d'ADMT v3.2 
 ADMT v3.2 requiert une instance préconfigurée de SQL Server pour sa banque de données 

sous-jacente. Vous devriez utiliser SQL Server Express. Si vous utilisez l'une des versions 

suivantes de SQL Server Express, l'installation d'ADMT exige le Service Pack suivant : 

SQL Server 2005 Express avec Service Pack 3 (SP3) ou ultérieur doit être installé.  

SQL Server 2008 Express avec Service Pack 1 (SP1) ou ultérieur doit être installé.  

Si vous utilisez SQL Server Express, la console ADMT doit être utilisée et exécutée 

localement sur le serveur qui héberge l'instance de la base de données SQL Server 

Express.  

En option, vous pouvez afficher les versions complètes de SQL Server 2005 ou de SQL 

Server 2008. Dans ce cas, vous pouvez installer et exécuter la console ADMT sur un ordinateur 

distant, et vous pouvez exécuter plusieurs consoles ADMT sur différents ordinateurs distants. Si 

vous utilisez une version complète de SQL Server, l'installation d'ADMT ne demande pas de 

Service Pack.  

Le reste de cette section couvre les problèmes d'installation suivants  : 

 Conditions préalables à l'installation d'ADMT v3.2 

 Installation d'ADMT v3.2 

Conditions préalables à l'installation d'ADMT v3.2 

Avant d'installer ADMT v3.2, exécutez les tâches préalables requises suivantes : 

Remarque  
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 Dans le Panneau de configuration, utilisez l'application Ajout/Suppression de programmes 

pour supprimer toutes les versions d'ADMT antérieures à ADMT v3.2.  

Même si ADMT v3.2 ne prend pas en charge une mise à niveau d'une version précédente 

d'ADMT, vous pouvez réutiliser une base de données existante depuis une installation 

précédente d'ADMT, sauf s'il s'agit d'une base de données provenant d'ADMT v2 ou 

ADMT v1. Pour plus d'informations, voir la section sur la réutilisation d'une base de 

données ADMT existante depuis une installation précédente.  

 Installez ou mettez à niveau un ordinateur serveur (de préférence un serveur membre) dans 

votre environnement de domaine source ou cible si nécessaire pour exécuter 

Windows Server 2008 R2.  

Bien que vous puissiez utiliser ADMT v3.2 pour migrer des comptes et des ressources 

depuis des environnements Active Directory qui présentent un niveau fonctionnel de domaine 

de Windows Server 2003 ou ultérieur, vous pouvez installer ADMT v3.2 uniquement sur un 

serveur qui exécute Windows Server 2008 R2.  

Outre l 'exécution de Windows Server 2008 R2, le serveur que vous utilisez pour installer 

ADMT v3.2 ne doit pas être installé avec l'option d'installation minimale ni s'exécuter comme 

contrôleur de domaine en lecture seule (RODC).  

 Configurez une installation de la base de données SQL Server avec une instance ADMT. 

Vous pouvez télécharger et installer localement SQL Server Express ou créer une instance 

de base de données pour ADMT à partir d'une base de données SQL Server existante. 

Pour plus d'informations sur l'installation de SQL Server Express, voir la section sur 

l'installation d'ADMT v3.2. Pour plus d'informations sur la création d'une instance ADMT sur 

une base de données SQL Server existante, voir la section sur l'installation d'ADMT par la 

reconfiguration de l'installation d'une base de données à l'aide d'Admtdb.exe . 

Installation d'ADMT v3.2 

Téléchargez SQL Server 2005 Express (http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=181159) ou créez 

une instance de base de données sur une installation existante de SQL Server à utiliser avec 

ADMT v3.2. Lors de l'installation de SQL Server, sélectionnez Mode d'authentification 

Windows. Après l'installation de SQL Server, procédez comme suit pour installer ADMT v3.2. 

Une appartenance au groupe Administrateurs ou équivalente est le minimum requis pour 

accomplir cette procédure. Consultez les informations détaillées sur l'utilisation des comptes et 

des appartenances aux groupes appropriés sur le site Web suivant : Groupes locaux et de 

domaine par défaut(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=83477).  

1. Dans le package de téléchargement d'ADMT, double-cliquez sur admtsetup32.exe. 

2. Sur la page Accueil, vérifiez que les recommandations sont suivies, puis cliquez sur 

Suivant. 

3. Sur la page Contrat de licence, cliquez sur J'accepte, puis sur Suivant. 

Installation d'ADMT v3.2  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=181159
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477
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4. Sur la page Sélection de base de données, entrez le serveur\instance.  

La condition consistant à taper le nom du serveur s'applique également à une instance 

de base de données locale. Vous pouvez taper un point (« . ») pour indiquer le serveur 

local. Par défaut, l'instance de SQL Server Express s'appelle SQLEXPRESS.  

Par exemple, pour utiliser une instance SQL Server Express par défaut sur le serveur 

local, tapez .\SQLEXPRESS.  

5. Si vous avez choisi une installation de SQL Express et si le fichier de base de données 

ADMT.mdf n'est pas l'emplacement par défaut des données %windir%\ADMT\Data, la 

page Importation de base de données s'affiche. Sinon, le programme d'installation 

d'ADMT s'associe automatiquement à ce fichier de base de données et la page Résumé 

s'affiche. 

Sur la page Importation de base de données, si vous ne devez pas importer de 

données, cliquez sur Non, ne pas importer les données d'une base de données 

existante (par défaut). Si vous devez importer des données depuis une installation 

précédente d'ADMT, cliquez sur Oui, importez des données depuis une base de 

données ADMT v3.0 ou ADMT v3.1 existante, puis, pour accéder à l 'emplacement du 

fichier de base de données existant, cliquez sur Parcourir. 

Avant de pouvoir importer les données depuis une base de données existante, vous 

devez supprimer le lien avec le fichier de base de données de SQL Server à l'aide des 

commandes SQL Server. Pour plus d'informations, voir Suppression du lien avec un 

fichier de base de données existant depuis une version précédente d'ADMT et de 

SQL Server.  

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Suivant.  

6. Sur la page Résumé, vérifiez les résultats de l'installation, puis cliquez sur Terminer. 

Suppression du lien avec un fichier de base de 
données existant depuis une version précédente 
d'ADMT et de SQL Server 
Si vous utilisez SQL Server Express, la base de données est automatiquement détachée lorsque 

vous supprimez ADMT. La base de données SQL Server Express détachée peut être réutilisée 

dans le cadre d'une autre installation d'ADMT ultérieure. Dans ce cas, ADMT s'attache 

automatiquement à la base de données existante que vous spécifiez lors de l'installation.  

Vous pouvez détacher le fichier de base de données ADMT d'une instance SQL Server complète 

si vous avez une autre application à attacher à la même base de données. Par exemple, si vous 

envisagez de passer d'une installation SQL Server complète à SQL Server Express, ou si vous 

disposez d'un fichier de base de données ADMT d'une installation antérieure que vous avez 

attaché aux outils de gestion SQL Server, il doit être détaché de cette base de données avant 

d'êt re mobilisé par ADMT.  
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Pour supprimer le lien avec une base de données, vous pouvez utiliser la procédure SQL 

enregistrée :  

sp_detach_db [ @dbname = ] 'dbname' 

Pour plus d'informations sur cet appel de procédure enregistré, voir la documentation de SQL 

Server. Pour plus d'informations sur l'utilisation de SQL Server Management Studio afin de 

détacher la base de données, voir l'article Procédure : détachement d'une base de données (SQL 

Server Management Studio (http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=183994).  

Reconfiguration de l'installation d'une base de 
données à l'aide d'Admtdb.exe 
Si vous rencontrez des problèmes avec la configuration de la base de données lors de 

l'installation, ou si vous avez spécifié SQL Server Express lors de l'installation d'ADMT v3.2, mais 

que vous voulez passez à SQL Server (ou inversement) après l'installation, vous pouvez installer 

Admtdb.exe. La syntaxe de ligne de commande pour Admtdb.exe figure dans le tableau suivant. 

Vous pouvez exécuter Admtdb.exe à partir d'une invite de commandes élevée sur tout serveur 

pouvant cibler le serveur exécutant SQL Server pour créer l'instance ADMT sur ce serveur.  
 

Syntaxe Description 

admtdb create /{s|server}: "Serveur\instance"  Installe une nouvelle base de données ADMT 

ou prépare une base de données vide.  

Le paramètre /server spécifie le nom du SQL 

Server et l'instance à laquelle se connecter 

pour créer la base de données. Ce paramètre 

est obligatoire.  

 

admtdb upgrade /s|server: Serveur\Instance Met à niveau une version précédente d'une 

base de données ADMT v3.0 ou ADMT v3.1. 

Le paramètre /server, obligatoire, spécifie le 

nom du SQL Server et l'instance auxquels se 

connecter pour mettre à niveau la base de 

données ADMT v3.0 ou ADMT v3.1. 

Remarque  

Avant de mettre à niveau la base de 

données d'ADMT, ouvrez d'abord la 

console ADMT afin de vérifier qu'elle 

est compatible avec la base de 

données. 

admtdb attach [/{a|attach}: "chemin de base Associe une base de données ADMT existante 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=183994
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=183994
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Syntaxe Description 

de données v3x" à l'instance locale de SQL Server Express 2005 

ou de SQL Server Express 2008.  

Le paramètre /attach, qui est obligatoire, 

spécifie le chemin d'un fichier de base de 

données Admt.mdf détaché.  

 

Pour accéder à l 'aide sur toutes les options de ligne de commande d'Admtdb.exe, tapez admtdb 

/? à l'invite de commandes. 

Si vous avez commencé la migration à l 'aide d'une base de données SQL Server Express locale, 

puis configuré une instance distante d'une base de données SQL Server, et si vous devez revenir 

à l'utilisation d'une base de données locale SQL Server Express, procédez comme suit. Dans ce 

cas, le fichier de base de données ADMT est déjà lié à l'instance de SQL Express. Par 

conséquent, il n'est pas utile de l'attacher à nouveau.  

Si vous avez commencé la migration à l 'aide de SQL Server et si vous voulez passer à SQL 

Server Express, reportez-vous à la section Réutilisation d'une base de données ADMT 

existante depuis une installation précédente .  

Une appartenance au groupe Administrateurs ou équivalente est le minimum requis pour 

accomplir cette procédure. Consultez les informations détaillées sur l'utilisation des comptes et 

des appartenances aux groupes appropriés sur le site Web suivant : Groupes locaux et de 

domaine par défaut(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=83477).  

1. Sur l'ordinateur local, cliquez sur Démarrer, pointez sur Outils d'administration, puis 

cliquez sur Services.  

2. Dans le volet Détails, veillez à ce que le service qui héberge l'instance de SQL Server 

Express soit en cours d'exécution et que le Type de démarrage  soit défini sur 

Automatique. Si vous utilisez ADMT v3.1 et si l'installation d'ADMT a entraîné 

l'installation de SQL Server Express, le nom de service est MSSQL$MS_ADMT.  

Si le service n'est pas démarré ou s'il n'est pas défini pour démarrer automatiquement au 

démarrage du système, cliquez sur Démarré, double-cliquez sur le nom du service, puis 

cliquez sur Propriétés.  

3. Sous l'onglet Général, dans la liste Type de démarrage , cliquez sur Automatique. 

4. Sous État du service, cliquez sur Démarrer, puis sur OK.  

5. Fermez Services.  

6. À l'invite de commandes, tapez les commandes suivantes : 

Remarque  

La commande admtdb attach est nécessaire uniquement si vous aviez 

Réutilisation de la base de données locale après avoir configuré une instance distante 
d'une base de données SQL Server  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477
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précédemment exécuté des commandes SQL pour détacher l 'instance locale de 

SQL Server Express.  

admtdb attach /{s | Server}:”Instance locale de SQL Server Express”  

admt config setdatabase /s:Serveur\Instance. 

Vous pouvez à présent utiliser la base de données locale.  

Réutilisation d'une base de données ADMT 
existante d'une installation précédente 
Si vous voulez utiliser une base de données (détachée) existante d'une installation antérieure 

d'ADMT v3.0, d'ADMT v3.1 ou d'ADMT v3.2 avec l'instance SQL Server locale, vous pouvez 

procéder comme suit. 

Une appartenance au groupe Administrateurs ou équivalente est le minimum requis 

pour accomplir cette procédure. Consultez les détails de l'utilisation des comptes et 

appartenances de groupes appropriés dans la page Groupes par défaut locaux et du 

domaine (http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=83477).  

1. Sur l'ordinateur local, cliquez sur Démarrer, pointez sur Outils d'administration, puis 

cliquez sur Services.  

2. Dans le volet Détails, veillez à ce que le service qui héberge l'instance de SQL Server 

Express soit en cours d'exécution et que le Type de démarrage  soit défini sur 

Automatique. Si vous utilisez ADMT v3.1 et si l'installation d'ADMT a entraîné 

l'installation de SQL Server Express, le nom de service est MSSQL$MS_ADMT.  

Si le service n'est pas démarré ou s'il n'est pas défini pour démarrer automatiquement au 

démarrage du système, cliquez sur Démarré, double-cliquez sur le nom du service, puis 

cliquez sur Propriétés.  

3. Sous l'onglet Général, dans la liste Type de démarrage , cliquez sur Automatique. 

4. Sous État du service, cliquez sur Démarrer, puis sur OK.  

5. Fermez Services.  

6. À l'invite de commandes, tapez les commandes suivantes : 

admtdb attach /{s | Server}:”Instance locale de SQL Server Express” /{a | 

Attach}:”Chemin au fichier de base de données ADMT v3.x à associer" 

admt config setdatabase /s: serveur\instance 

Vous pouvez maintenant utiliser la base de données ADMT existante avec l'instance 

locale de SQL Server. Il n'est pas nécessaire d'exécuter à nouveau l'Assistant Installation 

d'ADMT. L'installation d'ADMT peut être exécutée une seule fois. Vous pouvez effectuer 

Remarque  

Utilisation d'une base de données ADMT (détachée) existante avec une instance 

SQL Server locale  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477
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des modifications à la configuration de base de données à l'aide des  commandes 

admtdb.exe et admt config setdatabase . 

 

Planification du transfert des comptes de 
services 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

La plupart des services sont exécutés dans le contexte du compte Système local, aussi ne 

nécessitent-ils aucune maintenance lorsqu'ils sont migrés vers un autre domaine. Certains 

services sont toutefois exécutés dans le contexte d'un compte d'utilisateur au lieu du compte 

Système local. 

Le transfert des comptes de services a trait au processus d'identification, de migration et de mise 

à jour des services exécutés dans le contexte de comptes d'utilisateurs. Ce processus inclut trois 

étapes. L'administrateur commence par démarrer l'Outil de migration Active Directory (ADMT) à 

partir du contrôleur de domaine Active Directory cible et exécute l'Assistant Migration des 

comptes de services. Celui -ci envoie ensuite un agent vers un ordinateur spécifique et identifie 

(mais ne migre pas) l'ensemble des services de l 'ordinateur exécutés dans le contexte d'un 

compte d'utilisateur. Au cours de la troisième étape, les comptes sont migrés avec d'autres 

comptes d'utilisateurs à l'aide de l'Assistant Migration des comptes d'utilisateurs. Cette opération 

peut avoir lieu plus tard au cours du processus de migration.  

L'Assistant Migration des comptes de services vérifie chaque service sur un ordinateur pour 

identifier les services exécutés dans le contexte d'un compte d'utilisateur. Une faille de sécurité 

peut être créée lors de la migration des comptes de services si une personne autre qu'un 

administrateur de service entre un compte avec des autorisations d'administration dans le 

domaine source mais utilise un mot de passe non valide sur l'ordinateur pour démarrer le service. 

Le service ne démarre pas avant la migration des comptes (le mot de passe n'est pas correct) 

mais fonctionne après la migration. En effet, ADMT réinitialise le mot de passe du compte de 

service et configure tous les services qui utilisent le compte de service avec le nouveau mot de 

passe. 

Pour se prémunir contre ce problème de sécurité, il est important de n'ajouter dans l'Assistant 

Migration des comptes de services que les serveurs gérés par des administrateurs approuvés. 

N'utilisez pas l'Assistant Migration des comptes de services pour détecter les comptes de 

services sur des ordinateurs non gérés par des administrateurs approuvés, tels que des stations 

de travail.  

Si vous n'identifiez pas ni ne transférez un ordinateur approuvé (pour lequel le compte de service 

n'est donc pas mis à jour), vous devez définir manuellement le nouveau mot de passe créé par 

ADMT. Pour cela, obtenez le mot de passe du fichier Password.txt, puis entrez manuellement les 

informations de compte et de mot de passe pour le service sur l'ordinateur non transfé ré.  
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Lorsque les comptes identifiés par l 'Assistant dans la base de données ADMT comme exécutés 

dans le contexte d'un compte d'utilisateur sont migrés vers le domaine cible, ADMT octroie à 

chaque compte le droit d'ouvrir une session en tant que service.  

1. Dans ADMT, démarrez l'Assistant Migration des comptes de services.  

2. Utilisez l'Assistant en exécutant les opérations du tableau suivant.  
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, tapez 

ou sélectionnez le nom du contrôleur de 

domaine ou sélectionnez n'importe quel 

contrôleur de domaine . 

Lorsque vous effectuez une migration 

intraforêt, le contrôleur de domaine qui 

assure le rôle de maître des opérations 

RID est toujours utilisé comme contrôleur 

de domaine source, indépendamment de 

votre sélection.  

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Infos de mise à jour Cliquez sur Oui, mettre à jour les 

informations. 

Option de sélection des ordinateurs Cliquez sur Sélectionner les ordinateurs 

dans le domaine, puis sur Suivant. Dans 

la page Sélection des comptes de 

services, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les comptes du domaine 

source que vous voulez migrer, cliquez sur 

OK, puis sur Suivant.  

Exécution de l'Assistant Migration des comptes de services 
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Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Boîte de dialogue de l'agent Dans Actions de l'agent, sélectionnez 

Exécuter la pré-vérification et 

l'opération de l'agent, puis cliquez sur 

Démarrer. Un message s'affiche dans le 

Résumé de l'agent lorsque les opérations 

de l'agent sont terminées. Lorsque c'est le 

cas, cliquez sur Fermer. 

Informations sur les comptes de 

services 

Sélectionnez les comptes d'utilisateurs qui 

ne doivent pas être marqués comme 

comptes de services dans la base de 

données d'ADMT, puis cliquez sur 

Ignorer/Inclure pour définir les comptes 

sur Ignorer. 

 

L'Assistant se connecte aux ordinateurs sélectionnés, puis envoie un agent pour vérifier 

chaque service sur les ordinateurs distants. La page Informations sur les comptes de 

services indique les services exécutés dans le contexte d'un compte d'utilisateur, ainsi 

que le nom de ce compte. ADMT note dans sa base de données que ces comptes 

d'utilisateurs doivent faire l'objet d'une migration en tant que comptes de services. Pour 

qu'un compte d'utilisateur ne soit pas migré comme compte de service, sélectionnez-le, 

puis cliquez sur Ignorer/Inclure pour remplacer le statut Inclure par Ignorer. 

3. Utilisez Mettre à jour SCM pour mettre à jour le Gestionnaire de contrôle des services 

avec les nouvelles informations. Le bouton Mettre à jour SCM n'est pas disponible si 

vous ne parvenez pas à atteindre un ordinateur dans le cadre de la mise à jour du 

service. Si vous ne parvenez pas à mettre à jour un compte de service après son 

identification et sa migration, assurez-vous que l'ordinateur que vous tentez d'atteindre 

est disponible, puis redémarrez l'Assistant Migration des comptes de services. Dans 

l'Assistant, cliquez sur Mettre à jour SCM pour tenter de mettre à jour le service. Si vous 

avez précédemment exécuté l 'Assistant Migration des comptes de services et que le 

bouton Mettre à jour SCM n'est pas disponible, examinez les fichiers journaux d'ADMT 

pour déterminer l'origine du problème. Une fois que vous avez corrigé le problème et que 

l'agent parvient à se connecter, le bouton Mettre à jour SCM devient disponible.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

Identification des comptes de services à l'aide de l'option de ligne de commande ADMT 
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2. Dans la ligne de commande, tapez la commande suivante, puis appuyez sur ENTRÉE :  

ADMT SERVICE /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /SD:"<domaine_source>" 

/TD:" <domaine_cible>" 

où <nom_ordinateur1> et <nom_ordinateur2> correspondent aux noms des ordinateurs 

du domaine source qui exécutent les comptes de services. 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT SERVICE /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /O:" <fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour l'identification des comptes de 

services, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

<Domaine source> /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

 Créez un script incluant les commandes et options ADMT pour l'identification des 

comptes de services à l'aide de l'exemple de script suivant. Copiez le script dans le Bloc -

notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier que le fichier 

AdmtConstants.vbs. 

<Job id="IdentificationComptesServices" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objServiceAccountEnumeration 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

Identification des comptes de services à l'aide d'un script 
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   Set objServiceAccountEnumeration = _ 

  objMigration.CreateServiceAccountEnumeration 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

 

   ' 

   'Énumérer les comptes de services sur les ordinateurs spécifiés. 

   ' 

 

   objServiceAccountEnumeration.Enumerate admtData, _ 

  Array("nom ordinateur1" ,"nom ordinateur2" ) 

 

   Set objServiceAccountEnumeration = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 

 

Exemple : préparation de la restructuration 
des domaines Active Directory 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Contoso Corporation a opéré une mise à niveau de ses équipements informatiques dans une 

optique d'optimisation de la bande passante du réseau et de la prise en charge du volume de 

trafic de réplication. La société a entrepris de consolider le domaine Afrique au sein du domaine 

EMEA. 

Le domaine Afrique et le domaine EMEA sont respectivement le domaine source et le domaine 

cible de la migration. 1 800 utilisateurs doivent être migrés du domaine Afrique vers le domaine 

EMEA. Outre les comptes d'utilisateurs, les ressources (stations de travai l, serveurs et groupes) 

doivent également être migrées.  
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Contoso Corporation est une organisation de taille importante avec de nombreux groupes 

globaux, aussi les jeux fermés sont-ils difficiles à identifier. La société a donc décidé de migrer 

les groupes globaux en tant que groupes universels. En effet, l'infrastructure de la société permet 

de prendre en charge la réplication accrue des groupes universels. Par ailleurs, les domaines 

Afrique et EMEA sont exécutés au niveau fonctionnel Windows 2000 en mode natif. Des 

structures d'unités d'organisations (UO) identiques ont été créées dans les domaines Afrique et 

EMEA. Il n'est donc pas utile de créer une autre structure ou de migrer les unités d'organisation.  

Contoso Corporation a dressé la liste des ordinateurs exécutant des comptes de services et 

prévoit d'utiliser l'Assistant Migration des comptes de services pour identifier les services 

exécutés dans le contexte de comptes d'utilisateurs. Un ensemble des comptes d'accès à une 

base de données SQL Server constitue un aspect critique, l'accès à cette base de données 

représentant une part importante de l'activité. 

La société a décidé d'utiliser l'Outil de migration Active Directory (ADMT) pour la migration et 

d'utiliser les assistants. Elle installe ADMT et crée deux groupes de migration de comptes à 

utiliser dans le cadre du processus de migration. Elle affecte des autorisations de niveau élevé au 

premier groupe, puis ajoute les membres appropriés de l'équipe de déploiement à ce groupe. Il 

est prévu que l'équipe de déploiement centralisée utilise ce compte pour migrer les utilisateurs. 

La société affecte des autorisations pour des ressources locales et de station de travail au 

deuxième groupe. L'équipe de déploiement utilisera le deuxième groupe pour migrer les 

ressources vers les emplacements distants. 

Migration des objets de domaine entre les 
domaines Active Directory 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

La restructuration des domaines Active Directory dans une forêt implique de migrer les objets de 

domaine dans un ordre spécifique pour être certain que les utilisateurs continuent à accéder aux 

ressources. L'illustration ci-après montre le processus de migration des objets de domaine entre 

des domaines Active Directory.  
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Migration des groupes 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Pour protéger votre système contre les problèmes liés aux jeux ouverts lors de la restructuration 

des domaines Active Directory au sein d'une forêt, migrez les groupes avant les comptes 

d'utilisateurs membres de ces groupes. Si vous migrez les groupes et les utilisateurs 

simultanément, il se peut que vous ne puissiez pas migrer les groupes imbriqués, ce qui crée un 

jeu ouvert.  

En outre, suivez ces directives pour la migration des groupes :  

 Migrez d'abord les groupes universels, puis les groupes globaux.  

 Migrez les groupes locaux de domaine lors de la migration des ressources (contrôleurs de 

domaine et serveurs membres) sur lesquels ils sont utilisés pour affecter des autorisations.  

 Vous pouvez choisir de migrer les groupes locaux d'ordinateur lorsque vous migrez 

l'ordinateur ultérieurement dans le cadre du processus de restructuration.  
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Migration des groupes universels 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Migrez les groupes universels sans migrer simultanément les utilisateurs membres de ces 

groupes, du domaine source vers le domaine cible. La migration des groupes universels sans les 

utilisateurs associés permet de se prémunir contre les problèmes liés aux jeux ouverts. 

L'historique de l 'identificateur de sécurité (SID) permet de conserver l'accès des membres du 

groupe aux ressources en fonction de l'appartenance au groupe universel. Lorsque vous migrez 

les groupes universels vers le domaine cible, ceux-ci cessent d'exister dans le domaine source.  

Si vous migrez un petit nombre de groupes universels, vous pouvez le faire lors de la 

migration des groupes globaux. 

Vous pouvez migrer les groupes universels à l'aide du composant logiciel enfichable Outil de 

migration Active Directory (ADMT), de l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script.  

 Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez un e session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

 Utilisez l'Assistant Migration des comptes de groupes en exécutant les opérations du 

tableau suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Lorsque vous effectuez une migration 

intraforêt, le contrôleur de domaine qui 

assure le rôle de maître des opérations 

RID ou opérations FSMO (Flexible Single 

Master Operations) est toujours utilisé 

comme contrôleur de domaine source, 

indépendamment de votre sélection.  

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

Remarque  

Migration des groupes universels à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT 
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la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine, 

puis cliquez sur Suivant.  

Option de sélection des groupes Cliquez sur Sélectionner les groupes 

dans le domaine, puis cliquez sur 

Suivant. Dans la page Sélection des 

groupes, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les groupes du domaine 

source que vous voulez migrer, cliquez 

sur OK, puis sur Suivant.  

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Sélection de l'unité d'organisation Tapez le nom de l 'unité d'organisation 

(UO) ou cliquez sur Parcourir.  

Dans la boîte de dialogue Rechercher un 

conteneur, recherchez le conteneur du 

domaine cible dans lequel vous voulez 

déplacer les groupes universels, puis 

cliquez sur OK.  

Options de groupe  Les cases à cocher Effectuer la 

migration des identificateurs SID de 

groupe vers le domaine cible  et 

Corriger l'appartenance du groupe  sont 

activées et grisées. 

Vérifiez qu'aucune autre option n'est 

sélectionnée.  

Gestion des conflits Sélectionnez l'option Ne pas migrer 

l'objet source si un conflit est détecté 

dans le domaine cible.  
 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

Remarque  

Migration des groupes universels à l'aide de l'option de ligne de commande ADMT 
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Lorsque vous démarrez une migration de groupes avec la migration de 

l'historique SID à partir d'une ligne de commande, la commande doit être 

exécutée sur un contrôleur de domaine du domaine cible.  

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT Group avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE :  

ADMT GROUP /N "<nom_groupe1>" "<nom_groupe2>" /IF:YES /SD:" <domaine_source>" 

/TD:" <domaine_cible>" /TO:" <UO_cible>" 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT GROUP /N "<nom_groupe1>" "<nom_groupe2>" /O: "<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres requis pour la migration des groupes 

universels, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier d'options. 

Pour obtenir la liste complète des paramètres disponibles, consultez l'aide d'ADMT v3.1.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

Intraforêt /IF:YES IntraForest=YES 

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Emplacement de 

l'<UO cible>  

/TO:"UO_cible" TargetOU="UO_cible" 

Gestion des conflits /CO:IGNORE (par défaut) ConflictOptions=IGNORE 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation du domaine cible. Vérifiez que les groupes universels 

existent dans l'unité d'organisation.  

 Utilisez l'exemple suivant pour préparer un script qui inclut les commandes et options 

ADMT pour la migration des groupes au sein d'une forêt. Copiez le script dans le Bloc -

notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier que le fichier 

AdmtConstants.vbs. 

Remarque  

Lorsque vous démarrez une migration de groupes avec la migration de 

l'historique SID à partir d'un script, vous devez exécuter le script sur un 

contrôleur de domaine du domaine cible.  

<Job id="MigrationGroupesDansForêt" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

Migration des groupes universels à l'aide d'un script 
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<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objGroupMigration 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objGroupMigration = objMigration.CreateGroupMigration 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.IntraForest = True 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

objMigration.SourceOu = "conteneur source"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "conteneur cible"  

 

   ' 

   'Migrer des objets de groupes spécifiés. 

   ' 

 

   objGroupMigration.Migrate admtData, Array("nom groupe1" ,"nom groupe2" ) 

 

   Set objGroupMigration = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 
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Migration des groupes globaux 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Migrez les groupes globaux, sans membres, du domaine source vers le domaine cible, pour vous 

prémunir contre les problèmes liés aux jeux ouverts. Pour plus d'informations sur les jeux 

ouverts, consultez la rubrique Informations générales pour la restructuration des domaines 

Active Directory au sein d'une forêt, précédemment dans ce guide. Après la migration des 

groupes globaux vers le domaine cible, ceux-ci cessent d'exister dans le domaine source si le 

niveau fonctionnel du domaine source est Windows 2000 en mode natif ou supérieur.  

Les groupes globaux ne contiennent que des membres de leur propre domaine. Vous ne pouvez 

donc pas les migrer d'un domaine vers un autre. L'Outil de migration Active Directory (ADMT) 

convertit les groupes globaux en groupes universels lors de la migration. Le groupe universel du 

domaine cible conserve l'historique d'identificateur de sécurité (SID) du groupe global du 

domaine source. Ainsi, les utilisateurs peuvent toujours accéder aux ressources du domaine 

source après la migration des groupes globaux. ADMT convertit à nouveau les groupes 

universels en groupes globaux après la migration des membres du groupe global du domaine 

source vers le domaine cible.  

Il n'est pas utile d'inclure les groupes globaux prédéfinis et connus dans votre migration car ceux-

ci existent déjà dans le domaine cible. Si vous sélectionnez un groupe global prédéfini ou connu 

pour la migration, ADMT ne le migre pas mais insère une note dans le journal et poursuit la 

migration des autres groupes globaux. 

L'Assistant Migration des comptes de groupes est utilisé de la même manière pour la migration 

des groupes globaux que pour la migration des groupes universels. Pour plus d'informations sur 

la migration des groupes globaux et universels, consultez la rubrique Migration des groupes 

universels, précédemment dans ce guide.  

Une fois le processus de migration des groupes globaux terminé, utilisez le composant logiciel 

enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory pour vérifier que les groupes globaux ont 

été migrés avec succès. Vérifiez que les groupes globaux n'existent plus dans le domaine source 

et qu'ils apparaissent dans le domaine cible dans l'unité d'organisation (UO) spécifiée dans le 

cadre du processus de migration. Les groupes globaux sont indiqués comme groupes universels 

du domaine cible s'ils ont toujours des membres dans le domaine source. Pour afficher la liste 

des membres d'un groupe universel, cliquez avec le bouton droit sur le g roupe, cliquez sur 

Propriétés, puis sur l'onglet Membres. Les membres d'origine du groupe global sont affichés. 

Notez toutefois que les comptes d'utilisateurs n'ont pas encore été migrés.  

Si vous migrez des comptes d'utilisateurs lors d'une migration intraforêt sans déplacer les 

groupes globaux du domaine source auxquels les comptes d'utilisateurs appartiennent, ADMT 

met à jour les groupes globaux du domaine source. ADMT supprime l 'appartenance des comptes 

d'utilisateurs migrés au groupe global du domaine source car un tel groupe ne peut inclure que 

des membres du domaine source. Par conséquent, il est possible que des utilisateurs ne 

puissent plus accéder aux ressources du domaine source après la migration parce qu'ils ne sont 

plus membres de ces groupes. 
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Vous pouvez migrer les groupes globaux à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT, de 

l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Utilisez l'Assistant Migration des comptes de groupes en exécutant les opérations du 

tableau suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Lorsque vous effectuez une migration 

intraforêt, le contrôleur de domaine qui 

assure le rôle de maître des opérations 

RID ou opérations FSMO (Flexible Single 

Master Operations) est toujours utilisé 

comme contrôleur de domaine source, 

indépendamment de votre sélection.  

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection des groupes  Cliquez sur Sélectionner les groupes 

dans le domaine, puis cliquez sur 

Suivant. Dans la page Sélection des 

groupes, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les groupes du domaine 

source que vous voulez migrer, cliquez 

sur OK, puis sur Suivant.  

Migration des groupes globaux à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT  
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Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Sélection de l'unité d'organisation Tapez le nom de l 'unité d'organisation ou 

cliquez sur Parcourir. 

Dans la boîte de dialogue Rechercher un 

conteneur, recherchez le conteneur du 

domaine cible dans lequel vous voulez 

déplacer les groupes globaux, puis cliquez 

sur OK.  

Options de groupe  Les cases à cocher Effectuer la 

migration des identificateurs SID de 

groupe vers le domaine cible  et 

Corriger l'appartenance du groupe  sont 

activées et grisées. 

Vérifiez qu'aucune autre option n'est 

sélectionnée.  

Gestion des conflits Sélectionnez l'option Ne pas migrer 

l'objet source si un conflit est détecté 

dans le domaine cible.  

 

3. À la fin de l 'Assistant, cliquez sur Afficher le journal, puis recherchez les erreurs 

éventuelles dans le journal de migration.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation du domaine cible. Vérifiez que les groupes globaux 

existent dans l'unité d'organisation.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

Remarque  

Lorsque vous démarrez une migration de groupes avec la migration de 

l'historique SID à partir d'une ligne de commande, vous devez exécuter la 

commande sur un contrôleur de domaine du domaine cible.  

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT Group avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE :  

ADMT GROUP /N "<nom_groupe1>" "<nom_groupe2>" /IF:YES /SD:" <domaine_source>" 

Migration des groupes globaux à l'aide de l'option de ligne de commande ADMT 
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/TD:" <domaine cible>" /TO:" <UO cible>" 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT GROUP /N "<nom_groupe1>" "<nom_groupe2>" /O: "<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres requis pour la migration des groupes globaux, 

les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

Intraforêt /IF:YES IntraForest=YES 

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Emplacement de 

l'<UO cible>  

/TO:"UO_cible" TargetOU="UO_cible" 

Gestion des conflits /CO:IGNORE (par défaut) ConflictOptions=IGNORE 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation du domaine cible. Vérifiez que les groupes globaux 

existent dans l'unité d'organisation.  

1. Utilisez un script qui inclut les commandes et options ADMT pour la migration des 

groupes universels. Pour plus d'informations sur la migration des groupes universels, 

consultez la rubrique Migration des groupes universels, précédemment dans ce guide. 

Remarque  

Lorsque vous démarrez une migration de groupes avec la migration de 

l'historique SID à partir d'un script, vous devez exécuter le script sur un 

contrôleur de domaine du domaine cible.  

2. Une fois la migration des groupes globaux effectuée à l'aide d'un script, consultez le 

journal de migration. Le fichier migration.log est stocké dans le dossier d'installation 

d'ADMT (généralement, Windows\ADMT\Logs).  

Remarque  

Les groupes universels sont répliqués dans le catalogue global, de sorte que la 

conversion des groupes globaux en groupes universels peut affecter le trafic de 

réplication. Lorsque la forêt est exécutée au niveau fonctionnel 

Windows Server 2003 ou Windows Server 2008, cet impact est réduit car seules 

les modifications d'appartenance au groupe universel sont répliquées. Si la forêt 

n'est pas exécutée au niveau fonctionnel Windows Server 2003 ou Windows 

Migration des groupes globaux à l'aide d'un script  
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Server 2008, toute l'appartenance au groupe est répliquée chaque fois que 

l'appartenance au groupe universel est modifiée. 

 

Migration des comptes de services 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Migrez les comptes de services identifiés précédemment dans le processus de restructuration 

intraforêt à l'aide de l'Assistant Migration des comptes de services. Celui -ci a marqué les comptes 

comme comptes de services dans la base de données de l 'Outil de migration Active Directory 

(ADMT). Pour plus d'informations sur l'utilisation d'ADMT pour identifier les comptes de services 

exécutés dans le contexte d'un compte utilisateur, consultez la rubrique Planification du transfert 

des comptes de services, précédemment dans ce guide.  

Vous pouvez migrer les comptes de services à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT, de 

l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script.  

 Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

 Utilisez l'Assistant Migration des comptes d'utilisateurs en exécutant les opérations du 

tableau suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Lorsque vous effectuez une migration 

intraforêt, le contrôleur de domaine qui 

assure le rôle de maître des opérations 

RID ou opérations FSMO (Flexible Single 

Master Operations) est toujours utilisé 

comme contrôleur de domaine source, 

indépendamment de votre sélection.  

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Migration des comptes de services à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT 
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Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection de l'utilisateur  Cliquez sur Sélectionner les utilisateurs 

dans le domaine, puis cliquez sur 

Suivant. Dans la page Sélection de 

l'utilisateur, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les comptes dans le domaine 

source que vous voulez migrer, cliquez 

sur OK, puis sur Suivant.  

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Sélection de l'unité d'organisation Tapez le nom de l 'unité d'organisation 

(UO) ou cliquez sur Parcourir.  

Dans la boîte de dialogue Rechercher un 

conteneur, recherchez le conteneur du 

domaine cible dans lequel vous voulez 

déplacer les comptes, puis cliquez sur 

OK.  

Options de l'utilisateur  Activez la case à cocher Mettre à jour les 

droits des utilisateurs. 

Vérifiez qu'aucun autre paramètre n'est 

sélectionné, notamment l'option Effectuer 

la migration des groupes d'utilisateurs 

associés. Une boîte d'avertissement 

apparaît pour vous informer que si les 

groupes globaux auxquels appartiennent 

les comptes d'utilisateurs ne sont pas 

également migrés, les utilisateurs ne 

pourront plus accéder aux ressources. 

Sélectionnez OK pour poursuivre la 

migration.  

Gestion des conflits Sélectionnez l'option Ne pas migrer 
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l'objet source si un conflit est détecté 

dans le domaine cible.  

Informations sur les comptes de 

services 

Cliquez sur Effectuer la migration de 

tous les comptes de services et mettre 

à jour SCM pour les éléments marqués 

à inclure. L'Assistant présente la liste des 

comptes de services que vous migrez (si 

vous migrez des comptes qui ne sont pas 

des comptes de services, ceux-ci sont 

migrés mais ne figurent pas dans la liste). 

Par défaut, les comptes sont marqués 

comme Inclure. Pour modifier le statut du 

compte, sélectionnez-le, puis cliquez sur 

Ignorer/Inclure. 

Cliquez sur Suivant pour migrer les 

comptes. 

 

Une boîte de dialogue Avancée de la migration vous informe de l 'état de la migration. 

Au cours de ce laps de temps, ADMT déplace les comptes vers le domaine cible, génère 

un nouveau mot de passe pour les comptes, affecte aux comptes les droits permettant 

d'ouvrir une session comme service et transmet ces nouvelles informations aux services  

qui utilisent les comptes. Lorsque l'état Terminée est indiqué dans la boîte de dialogue 

Avancée de la migration, vous pouvez poursuivre avec les opérations restantes de la 

migration intraforêt.  

Avant la fin de la migration des comptes de services, des interruptions peuvent survenir 

dans le cadre de l'utilisation des services. En effet, tant que le service n'est pas 

redémarré, il utilise toujours le compte qui a été migré. Pour les services qui utilisent les 

informations d'identification, tels que les services de recherche, redémarrez ceux-ci 

manuellement pour garantir des résultats optimaux. 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande suivante, puis appuyez sur ENTRÉE :  

ADMT USER /N "<nom_serveur1>" "<nom_serveur2>" /IF:YES /SD:" <domaine_source>" 

/TD:" <domaine_cible>" /TO:" <UO_cible>" /MSA:YES 

où <nom_serveur1> et <nom_serveur2> correspondent aux noms des serveurs dans le 

domaine source qui exécutent les comptes de services. Vous pouvez également inclure 

les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la ligne de commande, comme 

suit : 

Migration des comptes de services à l'aide de l'option de ligne de commande ADMT 
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ADMT USER /N "<nom_serveur1>" "<nom_serveur2>" /O: "<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres requis pour la migration des comptes de 

services, la syntaxe de ligne de commande et les équivalents de fichier d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

Intraforêt /IF:YES IntraForest=YES 

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Emplacement de 

l'<UO cible>  

/TO:"UO_cible" TargetOU="UO_cible" 

Migration des 

comptes de services 

/MSA:YES MigrateServiceAccounts=YES 

Mise à jour des droits 

d'utilisateurs  

/UUR:YES UpdateUserRights=YES 

Ignorance des 

comptes conflictuels  

/CO:IGNORE (par défaut) ConflictOptions=IGNORE (par 

défaut) 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation du domaine cible. Vérifiez que les comptes de services 

existent dans l'unité d'organisation du domaine cible. 

 Utilisez la liste suivante pour préparer un script qui inclut les commandes et options 

ADMT pour la migration des comptes de services. Copiez le script dans le Bloc -notes et 

enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier que le fichier 

AdmtConstants.vbs. 

<Job id=" MigrationGroupesGlobauxEntreForêts" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objUserMigration 

 

   ' 

Migration des comptes de services à l'aide d'un script  
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   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objUserMigration = objMigration.CreateUserMigration 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.IntraForest = True 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

objMigration.SourceOu = "conteneur source"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "conteneur cible"  

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de migration d'utilisateurs. 

   ' 

 

   objUserMigration.UpdateUserRights = True 

   objUserMigration.MigrateServiceAccounts = True 

 

   ' 

   'Migration des comptes de services spécifiés. 

   ' 

 

   objUserMigration.Migrate admtData, _ 

  Array("nom compte de services1", "nom compte de services2" ) 

 

   Set objUserMigration = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 
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Migration des comptes de services 
administrés 

Un compte de services administrés est un objet de compte de domaine uniquement disponible 

dans le schéma Active Directory Windows Server 2008 R2. Un compte de services administrés 

peut être installé sur des ordinateurs exécutant Windows 7 ou Windows Server 2008 R2. Seul 

ADMT v3.2 peut migrer des comptes de services administrés.   

Le processus d'identification et de migration des comptes de services administrés à l'aide 

d'ADMT v3.2 implique deux étapes : 

1. utilisez l'Assistant Migration des comptes de services administrés ou l'outil de ligne de 

commande admt managedserviceaccount pour migrer des objets compte de services 

administré vers le domaine cible, comme expliqué dans cette rubrique.  

2. utilisez l'Assistant Migration des ordinateurs ou l'outil de ligne de commande admt computer 

pour migrer les ordinateurs qui hébergent les comptes de services administrés. Pour plus 

d'informations sur la migration d'ordinateurs dans le cadre d'une migration entre forêts, 

consultez la rubrique Nouvelle migration des comptes d'utilisateurs et migration des stations 

de travail par lots. Pour plus d'informations sur la migration d'ordinateurs dans le cadre d'une 

migration à l'intérieur d'une forêt, consultez la rubrique Migration des stations de travail et 

serveurs membres.  

Les comptes de services administrés qui ont été migrés à l'étape précédente et qui avaient 

été installés à l'origine sur les ordinateurs migrés sont identifiés au cours de la migration des 

ordinateurs. Une fois la migration des ordinateurs terminée, les comptes de services 

administrés sont réinstallés sur l'ordinateur du domaine cible (à moins que vous ne 

demandiez de les ignorer). Si vous avez exécuté la traduction de la sécurité sur les serveurs 

membres dont les ressources octroient des autorisations aux comptes de services 

administrés, les comptes disposent des mêmes autorisations pour l'accès aux ressources du 

domaine cible que celles qu'ils avaient dans le domaine source.  

Si vous migrez des comptes de services administrés entre domaines d'une même 

forêt, exécutez la traduction de la sécurité sur les serveurs membres du domaine 

source qui ont des ressources qui octroient des autorisations aux comptes de 

services administrés. La traduction de la sécurité n'est généralement pas nécessaire 

lors d'une migration intraforêt car un SID est déplacé avec un compte. Mais les 

comptes de services administrés qui sont migrés entre domaines d'une même forêt 

sont copiés. Un compte est créé dans le domaine cible et ses propriétés (à 

l'exclusion du SID) sont copiées depuis le domaine source. Vous devez, par 

conséquent, exécuter la traduction de la sécurité.  

Important  



 

 
238 

Si les ressources du domaine source qui octroient l'autorisation à un compte de 

services administrés sont hébergées sur le même ordinateur que celui du compte 

des services administrés, il convient que vous sélectionniez la traduction de la 

sécurité des ressources appropriées (Fichiers et dossiers, Groupes locaux, etc.) sur 

la page Traduire les objets de l'Assistant Migration d'ordinateurs. Si les ressources 

se trouvent sur d'autres ordinateurs qui ne sont pas migrés, vous devez exécuter 

l'Assistant Traduction de la sécurité sur ces ordinateurs, puis, sur la page Options de 

traduction de la sécurité, sélectionnez Objets précédemment inclus dans une 

migration ou fournissez de manière explicite les comptes MSA dans un fichier de 

mappage SID. Pour en savoir plus sur la traduction de la sécurité, voir la rubrique 

Traduction de la sécurité sur les serveurs membres. 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans le composant logiciel enfichable ADMT, cliquez sur Action, puis sur Assistant 

Migration des comptes de services administrés.  

3. Exécutez l'Assistant Migration des comptes de services administrés à l'aide des 

informations du tableau suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine. 

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Option de sélection des comptes de 

services administrés 

Cliquez sur Sélectionner des comptes 

de services administrés dans le 

domaine pour migrer les comptes de 

Pour migrer les comptes de services administrés en utilisant le composant logiciel 

enfichable ADMT 
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services administrés à partir du domaine à 

l'aide de la boîte de dialogue de sélection 

d'objet ou d'un fichier Include. Cette option 

convient particulièrement si vous voulez 

migrer tous les comptes de services 

administrés du domaine source.  

Ou 

Cliquez sur Indiquer les ordinateurs à 

interroger concernant les éventuels 

comptes de services administrés 

installés, puis cliquez sur Suivant. Dans 

la page Sélection des comptes de 

services administrés, cliquez sur 

Ajouter pour sélectionner les comptes 

d'ordinateurs du domaine source que vous 

voulez interroger pour les comptes de 

services administrés, cliquez sur OK, puis 

sur Suivant. Cette option est préférable si 

vous ne voulez migrer que les comptes de 

services administrés sont installés sur des 

ordinateurs spécifiques. Plusieurs 

comptes de services administrés peuvent 

être installés sur chaque ordinateur 

indiqué.  

Vous pouvez choisir une combinaison de 

ces options en avançant et en reculant 

dans l'assistant. Par exemple, vous 

pouvez choisir d'interroger les ordinateurs 

et d'ajouter les comptes de services 

administrés qui sont installés sur ces 

ordinateurs à la liste des comptes à 

migrer. Vous pouvez cliquer sur 

Précédent dans l'assistant pour revenir à 

cette page et sélectionner d'autres 

comptes de services administrés dans le 

domaine ou dans le fichier Include.  

Option de sélection des comptes de 

services administrés 

Cette page s'affiche uniquement si vous 

sélectionnez des comptes de services 

administrés à partir d'un domaine.  

Cliquez sur Sélectionner des comptes 

de services administrés dans le 

domaine, puis sur Suivant. Dans la page 

Sélection des comptes de services 

administrés, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les comptes du domaine 
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source que vous voulez migrer, cliquez 

sur OK, puis sur Suivant.  

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Sélection de l'unité d'organisation Cliquez sur Parcourir pour spécifier un 

emplacement pour les comptes migrés 

puis cliquez sur Suivant.  

Options des comptes de services 

administrés 

Activez la case à cocher Mise à jour des 

droits d'utilisateurs.  

Activez la case à cocher Corriger 

l'appartenance de groupe de comptes. 

Si le compte est migré vers une forêt 

différente, cochez la case Effectuer la 

migration des identificateurs SID des 

comptes vers le domaine cible. Cette 

option n'est pas disponible pour une 

migration intraforêt. 

Cliquez sur Suivant. Tapez les nom 

d'utilisateur, mot de passe et domaine 

d'un compte disposant de droits 

d'administrateur dans le domaine source, 

puis cliquez sur Suivant.  

Fin de l'Assistant Migration des 

comptes de services administrés 

Examinez vos sélections, puis cliquez sur 

Terminer. 

 

4. À la fin de l 'Assistant, cliquez sur Afficher le journal, puis recherchez les erreurs 

éventuelles dans le journal de migration.  

5. Démarrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, 

puis vérifiez que les comptes de serveurs administrés existent dans l'unité d'organisation 

appropriée du domaine cible.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande suivante, puis appuyez sur ENTRÉE :  

Migration des comptes de services administrés à l'aide de l'option de ligne de 
commande ADMT 
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ADMT MANAGEDSERVICEACCOUNT /N "<nom_compte de services administrés1>" "<nom_compte 

de services administrés2_>" /IF:NO /SD:"<domaine_source>" /TD:"<domaine_cible>" 

/UUR:YES /FGM:YES /MSS:YES 

Où <nom_compte de services administrés1> et <nom_compte de services administrés2> 

correspondent aux noms des comptes de services administrés du domaine source.  

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT MANAGEDSERVICEACCOUNT /N "<nom_compte de services administrés1>" "<nom_compte 

de services administrés2>" /O:"<fichier_options>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour l'identification des comptes de 

services administrés, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier 

d'options.  
 

Valeurs Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

Migration entre forêts /IF:No  Intraforest=No 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Mise à jour des droits 

d'utilisateurs  

/UUR:Yes UpdateUserRights=Yes 

Mise à jour de 

l'appartenance au groupe 

de comptes  

/FGM:Yes FixGroupMembership=Yes 

Migration des SID du 

compte 

Remarque  

Vous pouvez 

uniquement 

migrer les 

SID pour les 

comptes de 

services 

administrés 

entre les 

forêts. Un 

message 

d'erreur 

s'affiche si 

/MSS:Yes MigrateSIDs=Yes 
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vous utilisez 

ce paramètre 

lors d'une 

migration à 

l'intérieur 

d'une forêt. 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

Pour les comptes de services administrés qui sont hébergés sur des ordinateurs membres dans 

le domaine source, vous pouvez inclure l 'ordinateur membre lorsque vous effectuez une 

migration de l 'ordinateur et le compte de services administré sera installé sur l'ordinateur membre 

dans le domaine cible après la migration de l 'ordinateur.  

Migration des comptes d'utilisateurs 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Les domaines peuvent inclure un grand nombre de comptes d'utilisateurs. Pour faciliter la gestion 

de la migration des comptes d'utilisateurs, utilisez la technique de transfert par étapes qui permet 

de placer des comptes d'utilisateurs dans des lots plus petits que vous pouvez migrer 

séparément. Vous pouvez regrouper les utilisateurs à votre convenance.  

Vous ne pouvez pas migrer chaque propriété d'utilisateur lorsque vous migrez des comptes 

d'utilisateurs. Par exemple, les données protégées par l 'API de protection des données (DPAP I) 

ne sont pas migrées. DPAPI permet de protéger les éléments suivants  : 

 informations d'identification des pages Web (mots de passe, par exemple) ; 

 informations d'identification des partages de fichiers ; 

 clés privées associées à des certificats EFS, S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail 

Extensions) et autres ; 

 données des programmes protégées via la fonction CryptProtectData().  

Pour cette raison, il convient de tester les migrations d'utilisateurs. Utilisez votre compte de 

migration de test pour identifier les propriétés non migrées et mettre à jour les configurations des 

utilisateurs du domaine cible en conséquence.  

Si vous utilisez des objets Stratégie de groupe pour gérer l'installation de logiciels, rappelez -vous 

que certains fichiers du programme d'installation Windows requièrent l'accès à la source d'origine 

pour certaines opérations (réparation, désinstallation, etc.). L'administrateur doit réaffecter les 

autorisations au point de distribution des logiciels pour activer l 'accès à tous les comptes.  

Pour conserver l 'accès à la distribution de logiciels, exécutez les tâches suivantes : 

1. Migrez les utilisateurs à l'aide de l 'Outil de migration Active Directory (ADMT).  

2. Exécutez l'Assistant Traduction de la sécurité au niveau du point de distribution des logiciels.  
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Migration des unités d'organisation et sous-
arborescences des unités d'organisation 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Si vous voulez copier des unités d'organisation (UO) et des sous-arborescences d'unité 

d'organisation vers le domaine cible, vous pouvez util iser une ligne de commande ou un script et 

remplacer les paramètres appropriés. Vous devez spécifier une unité d'organisation source et 

une unité d'organisation cible existante. Tous les objets dans l'unité d'organisation source et les 

unités d'organisation subordonnées sont migrés vers l'unité d'organisation cible, mais l'unité 

d'organisation source spécifiée n'est pas migrée en tant que telle.  

Si vous utilisez l'option de ligne de commande pour migrer vos comptes, groupes ou ordinateurs, 

et que vous voulez également migrer les unités d'organisation, modifiez la ligne de commande 

pour utiliser l'option /D. Plutôt que l'option /N (/IncludeName), vous devez utilisez l'option /D 

(/IncludeDomain) avec RECURSE et MAINTAIN, comme suit : 

ADMT /D:RECURSE+MAINTAIN /O "<option_file.txt>" 

Si vous migrez des comptes, des groupes ou des ordinateurs à l'aide de l'option de script et que 

vous voulez également migrer des unités d'organisation, modifiez votre script pour utiliser l'option 

admtDomain. Plutôt que l'option admtData ou admtFile, vous devez utiliser l'option 

admtDomain avec admtRecurse et admtMaintainHierarchy, comme suit : 

objUserMigration.Migrate admtDomain + admtRecurse + admtMaintainHierarchy 

Migration des comptes 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Vous pouvez migrer chaque lot de comptes d'utilisateurs à l'aide du composant logiciel enfichable 

Outil de migration Active Directory (ADMT), de l'option de ligne de commande ADMT ou d'un 

script. Si vous migrez des comptes d'utilisateurs dont l'assurance du mécanisme 

d'authentification est activée, utilisez un fichier Include. Dans le fichier include, spécifiez les noms 

d'utilisateurs principaux (UPN) originaux du domaine source en tant que noms d'utilisateurs 

principaux cible pour que l 'assurance du mécanisme d'authentification fonctionne. Pour plus 

d'informations sur l'utilisation d'un fichier Include, voir Utilisation d'un fichier Include.  

 Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

 Utilisez l'Assistant Migration des comptes d'utilisateurs en exécutant les opérations du 

tableau suivant. 
 

Migration des comptes d'utilisateurs à l'aide du composant logiciel enfichable ADMT 
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Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Lorsque vous effectuez une migration 

intraforêt, le contrôleur de domaine qui 

assure le rôle de maître des opérations 

RID ou opérations FSMO (Flexible Single 

Master Operations) est toujours utilisé 

comme contrôleur de domaine source, 

indépendamment de votre sélection.  

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection de l'utilisateur  Cliquez sur Sélectionner les utilisateurs 

dans le domaine, puis cliquez sur 

Suivant. Dans la page Sélection des 

groupes, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les utilisateurs du domaine 

source à migrer dans le lot actuel, cliquez 

sur OK, puis sur Suivant.  

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Sélection de l'unité d'organisation Vérifiez qu'ADMT indique l'unité 

d'organisation (UO) cible correcte. Si ce 

n'est pas le cas, tapez l'unité 

d'organisation correcte ou cliquez sur 
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Parcourir. 

Dans la boîte de dialogue Rechercher un 

conteneur, recherchez le domaine cible 

et l'unité d'organisation, puis cliquez sur 

OK.  

Options de l'utilisateur  Activez la case à cocher Traduire les 

profils itinérants. 

Activez la case à cocher Mettre à jour les 

droits des utilisateurs. 

Désactivez la case à cocher Effectuer la 

migration des groupes d'utilisateurs 

associés. Une boîte d'avertissement 

apparaît pour préciser que si les groupes 

globaux auxquels appartiennent les 

comptes d'utilisateurs ne sont pas 

également migrés, les utilisateurs ne 

pourront plus accéder aux ressources. 

Cliquez sur OK pour poursuivre la 

migration.  

Gestion des conflits Cliquez sur Ne pas migrer l'objet source 

si un conflit est détecté dans le 

domaine cible.  

 

Une fois que vous avez cliqué sur Terminer dans l'Assistant Migration des comptes 

d'utilisateurs, la boîte de dialogue Avancée de la migration apparaît. Une fois le statut défini 

sur Terminée, consultez le journal de migration pour déterminer si des erreurs sont 

survenues dans le processus de migration. Dans la boîte de dialogue Avancée de la 

migration, cliquez sur Fermer. 

Les comptes d'utilisateurs migrés peuvent ouvrir une session uniquement dans le domaine 

cible. Par ailleurs, ils sont invités à modifier le mot de passe lors de la première ouverture de 

session. 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

Remarque  

Lorsque vous démarrez une migration d'utilisateurs avec la migration de 

l'historique SID à partir d'une ligne de commande, vous devez exécuter la 

commande sur un contrôleur de domaine du domaine cible.  

2. Dans une ligne de commande, tapez la commande ADMT User avec les paramètres 

Migration des comptes d'utilisateurs à l'aide de l'option de ligne de commande ADMT 
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appropriés, par exemple :  

ADMT USER /N "<nom_utilisateur1>" "<nom_utilisateur2>" /IF:YES /SD:" 

<domaine_source>" /TD:" <domaine_cible>" /TO:" <UO_cible>" /TRP:YES /UUR:YES 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT USER /N "<nom_utilisateur1>" "<nom_utilisateur2>"  /O "<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres requis pour la migration des comptes 

d'utilisateurs, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier 

d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

Intraforêt /IF:YES IntraForest=YES 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

Emplacement de 

l'<UO source>  

/SO:"UO_source"  SourceOU="UO_source"  

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Emplacement de 

l'<UO cible>  

/TO:"UO_cible" TargetOU="UO_cible" 

Gestion des conflits /CO:IGNORE (par défaut) ConflictOptions=IGNORE 

Traduction du profil 

itinérant 

/TRP:YES (par défaut) TranslateRoamingProfile=YES 

Mise à jour des 

droits d'utilisateurs  

/UUR:YES UpdateUserRights=YES 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation du domaine cible. Vérifiez que l'utilisateur existe dans 

l'unité d'organisation. 

  

Remarque  

Lorsque vous démarrez une migration d'utilisateurs avec la migration de 

l'historique SID à partir d'un script, vous devez exécuter le script sur un 

contrôleur de domaine du domaine cible.  

Migration des comptes d'utilisateurs à l'aide d'un script  
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Utilisez l'exemple suivant pour préparer un script incluant les commandes et options 

ADMT pour la migration des comptes d'utilisateurs au sein d'une forêt. Copiez le script 

dans le Bloc-notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier 

que le fichier AdmtConstants.vbs.  

<Job id=" MigrationComptesUtilisateursDansForêt" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objUserMigration 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objUserMigration = objMigration.CreateUserMigration 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.IntraForest = True 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

objMigration.SourceOu = "conteneur source"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "conteneur cible"  

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de migration d'utilisateurs. 

   ' 

 

   objUserMigration.TranslateRoamingProfile = True 
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   objUserMigration.UpdateUserRights = True 

   objUserMigration.FixGroupMembership = True 

   objUserMigration.MigrateServiceAccounts = False 

 

   ' 

   'Migrer des objets utilisateur spécifiés. 

   ' 

 

   objUserMigration.Migrate admtData, Array("nom_utilisateur1" , 

"nom_utilisateur2" ) 

 

   Set objUserMigration = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 

 

Traduction des profils d'utilisateurs locaux 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Traduisez les profils d'utilisateurs locaux après la migration des comptes d'utilisateurs. Pour 

réduire le temps d'interruption pour les utilisateurs, traduisez les profils d'utilisateurs locaux 

immédiatement après la migration d'un lot d'utilisateurs. Si le domaine source inclut uniquement 

un petit nombre de clients pré-Active Directory, migrez-les en tant que groupe, puis traduisez 

leurs profils d'utilisateurs avant de migrer le lot d'utilisateurs suivant.  

Généralement, aucune action n'est requise pour traduire un profil local sur des clients entre les 

domaines d'une même forêt car le GUID de l'utilisateur ne change pas. Le profil local peut utiliser 

le mappage SID vers GUID conservé dans le Registre pour réaffecter le profil de l'utilisateur, puis 

le réassocier au nouvel identificateur de sécurité (SID).  

Si vous migrez le compte d'utilisateur vers un domaine au sein de la forêt et que le chemin du 

profil local est différent, le profil d'utilisateur est modifié et un dossier de profil est créé sur le 

serveur avec les listes de contrôle d'accès (ACL) appropriées. L'administrateur doit s'assurer que 

l'utilisateur a accès au dossier de profil.  

Vous pouvez traduire les profils d'utilisateurs locaux à l'aide du composant logiciel enfichable 

Outil de migration Active Directory (ADMT), de l'option de ligne de commande ADMT ou d'un 

script. 
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Vérifiez la réussite de la traduction de profil d'utilisateur pour chaque utilisateur avant 

d'autoriser celui-ci à ouvrir une session. En cas d'échec pour un utilisateur, celui -ci ne 

doit pas ouvrir de session sur le domaine cible. Dans ce cas, restaurez le compte 

d'utilisateur manuellement en le désactivant dans le domaine cible et en l 'activant dans le 

domaine source.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans le composant logiciel enfichable ADMT, cliquez sur Action, puis sur Assistant 

Traduction de la sécurité . 

3. Exécutez l'Assistant Traduction de la sécurité à l'aide des informations du tableau 

suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Options de traduction de la sécurité  Cliquez sur Objets précédemment inclus 

dans une migration. 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, tapez 

ou sélectionnez le nom du contrôleur de 

domaine ou sélectionnez n'importe quel 

contrôleur de domaine . 

Lorsque vous effectuez une migration 

intraforêt, le contrôleur de domaine qui 

assure le rôle de maître des opérations 

RID ou opérations FSMO (Flexible Single 

Master Operations) est toujours utilisé 

comme contrôleur de domaine source, 

indépendamment de votre sélection.  

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

Attention  

Traduction des profils d'utilisateurs locaux à l'aide du composant logiciel enfichable 

ADMT 
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n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection des ordinateurs Cliquez sur Sélectionner les ordinateurs 

dans le domaine, puis sur Suivant. Dans 

la page Sélection des ordinateurs, 

cliquez sur Ajouter pour sélectionner les 

ordinateurs du domaine source dont vous 

voulez migrer les profils d'utilisateurs, 

cliquez sur OK, puis sur Suivant. 

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Traduire les objets Cliquez sur Profils des utilisateurs.  

Options de traduction de la sécurité  Cliquez sur Remplacer. 
 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide d u 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT Security avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE.  

ADMT SECURITY /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /SD:" <domaine_source>" 

/TD:" <domaine_cible>"  /TOT:REPLACE /TUP:YES 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT SECURITY /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /O "fichier_option.txt " 

Le tableau suivant indique les paramètres requis pour la traduction des profils 

d'utilisateurs locaux, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier 

d'options.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

Intraforêt /IF:YES IntraForest=YES 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Traduction des profils d'utilisateurs locaux à l'aide de l'option de ligne de commande 

ADMT 
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<Domaine cible>  /TOT:REPLACE TranslateOption=REPLACE 

Modification de la 

sécurité des profils 

d'utilisateurs locaux  

/TUP:YES TranslateUserProfiles=YES 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans le journal de migration qui s'affiche à l'écran.  

 Utilisez l'exemple suivant pour préparer un script qui inclut les commandes et options 

ADMT pour la traduction des profils d'utilisateurs locaux. Copiez le script dans le Bloc -

notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier que le fichier 

AdmtConstants.vbs. 

<Job id=" MigrationGroupesGlobauxEntreForêts" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objSecurityTranslation 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objSecurityTranslation = objMigration.CreateSecurityTranslation 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.IntraForest = True 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

  

Traduction des profils d'utilisateurs locaux à l'aide d'un script  
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   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de traduction de la sécurité. 

   ' 

 

   objSecurityTranslation.TranslationOption = admtTranslateReplace 

   objSecurityTranslation.TranslateUserProfiles = True 

 

   ' 

   'Effectuer une traduction de la sécurité sur des objets ordinateur 

spécifiés. 

   ' 

 

   objSecurityTranslation.Translate admtData, _ 

  Array("nom ordinateur1" ,"nom ordinateur2" ) 

 

   Set objSecurityTranslation = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 

 

Migration des stations de travail et serveurs 
membres 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Migrez les stations de travail et les serveurs membres du domaine source vers le domaine cible. 

Lorsque vous migrez des ordinateurs, les modifications ne prennent pas effet tant que 

l'ordinateur n'est pas redémarré. Redémarrez les ordinateurs migrés dès que possible pour 

terminer le processus de migration. 

Redémarrez les stations de travail et les serveurs membres immédiatement après les 

avoir joints au domaine cible en sélectionnant un nombre peu élevé pour le paramètre 

RestartDelay. Les ressources non redémarrées après la migration sont dans un état 

indéterminé.  

Remarque  
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Les pare-feu, tels que le Pare-feu Windows dans Windows XP Service Pack 2 (SP 2), peuvent 

empêcher l 'exécution de la migration des comptes d'ordinateurs ADMT. Testez minutieusement 

la migration des ordinateurs dans un environnement de test pour identifier les problèmes 

éventuels avant d'exécuter la migration dans l'environnement de production. Pour plus 

d'informations sur la configuration du Pare-feu Windows, consultez les pages sur le 

dysfonctionnement de certains programmes après l'installation de Windows  XP Service Pack 2 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=76705) et sur la vue d'ensemble des services et la 

configuration des ports réseau pour le système Windows Server 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=58432).  

Les comptes d'ordinateurs sont traités différemment des comptes d'utilisateurs et de groupes au 

cours d'une migration entre des domaines au sein d'une forêt Active Directory. Alors que les 

comptes d'utilisateurs et de groupes du domaine source sont supprimés au cours d'une migration 

intraforêt, les comptes d'ordinateurs du domaine source restent activés et un compte d'ordinateur 

est créé dans le domaine cible.  

Cette procédure permet de restaurer la migration des ordinateurs le cas échéant. Lorsque la 

migration est terminée et que vos tests indiquent que l'ordinateur fonctionne comme prévu, vous 

pouvez supprimer en toute sécurité le compte d'ordinateur du domaine source.  

Si une station de travail a des comptes de services administrés installés et que ces comptes ont 

été précédemment migrés, ADMT propose une option pour réinstaller le compte de services 

administrés migré sur l'ordinateur migré et met à jour le gestionnaire de contrôle de service. Pour 

qu'ADMT puisse effectuer cette opération, le compte procédant à la migration de l'ordinateur doit 

disposer des autorisations pour modifier le descripteur de sécurité du compte de services 

administrés migré.  

Vous pouvez migrer les stations de travail et les serveurs membres à l'aide du composant logiciel 

enfichable ADMT, de l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script.  

1. Sur l'ordinateur du domaine cible sur lequel est installé ADMT, ouvrez une session à 

l'aide du compte d'utilisateur membre du groupe de migration de ressources ADMT.  

2. Utilisez l'Assistant Migration des comptes d'ordinateurs en exécutant les opérations du 

tableau suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

Migration des stations de travail et serveurs membres à l'aide du composant logiciel 

enfichable ADMT 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=76705
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=58432
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n'importe quel contrôleur de domaine . 

Lorsque vous effectuez une migration 

intraforêt, le contrôleur de domaine qui 

assure le rôle de maître des opérations 

RID ou opérations FSMO (Flexible Single 

Master Operations) est toujours utilisé 

comme contrôleur de domaine source, 

indépendamment de votre sélection.  

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection des ordinateurs  Cliquez sur Sélectionner les ordinateurs 

dans le domaine, puis sur Suivant. Dans 

la page Sélection des ordinateurs, 

cliquez sur Ajouter pour sélectionner les 

ordinateurs du domaine source que vous 

voulez migrer, cliquez sur OK, puis sur 

Suivant. 

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Informations sur les comptes de 

services administrés (apparaît si un 

ordinateur a un compte de services 

administrés installé) 

Sélectionnez les comptes d'utilisateurs 

administrés qui ne doivent pas être 

installés sur l'ordinateur migré dans le 

domaine cible, puis cliquez sur 

Ignorer/Inclure pour définir les comptes 

sur Ignorer. 

Sélection de l'unité d'organisation Cliquez sur Parcourir. 

Dans la boîte de dialogue Rechercher un 

conteneur, cliquez sur l'unité 

d'organisation du domaine cible vers 

laquelle les ordinateurs sont migrés, puis 

cliquez sur OK.  
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Traduire les objets Activez la case à cocher Groupes locaux. 

Activez la case à cocher Droits de 

l'utilisateur. 

Options de traduction de la sécurité   Cliquez sur Remplacer. 

Lorsque vous effectuez une migration 

intraforêt, ADMT migre l'historique SID et 

supprime l'objet source. C'est pourquoi, 

lorsque vous effectuez une migration 

intraforêt, ADMT n'autorise une traduction 

de la sécurité qu'en mode Remplacer. 

Options de l'ordinateur Dans la zone Temps en minutes avant le 

redémarrage des ordinateurs à la fin de 

l'Assistant, acceptez la valeur par défaut 

de 5 minutes ou tapez une autre valeur.  

Exclusion de propriété d'objet Pour exclure certaines propriétés d'objets 

de la migration, activez la case à cocher 

Exclure les propriétés d'objets 

spécifiques de la migration, 

sélectionnez les propriétés d'objets à 

exclure et déplacez-les vers Propriétés 

exclues, puis cliquez sur Suivant. 

Gestion des conflits Cliquez sur Ne pas migrer l'objet source 

si un conflit est détecté dans le 

domaine cible. 

Boîte de dialogue de l'agent ADMT  Sélectionnez Exécuter la pré-vérification 

et l'opération de l'agent, puis cliquez sur 

Démarrer. 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran. À la fin de 

l'Assistant, cliquez sur Afficher le journal pour afficher la liste des ordinateurs, l'état 

d'achèvement et le chemin du fichier journal correspondant à chaque ordinateur. Si une 

erreur est signalée pour un ordinateur, vous devez vous référer au fichie r journal 

correspondant pour afficher les problèmes liés aux groupes locaux. Le fichier journal de 

chaque ordinateur, nommé MigrationTaskID.log, est enregistré dans le dossier 

Windows\ADMT\Logs\Agents. 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible sur lequel est installé ADMT, ouvrez une session à 

l'aide du compte d'utilisateur membre du groupe de migration de ressources ADMT.  

Migration des stations de travail et serveurs membres à l'aide de l'option de ligne de 

commande ADMT 
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2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT Computer avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE.  

ADMT COMPUTER /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /IF:YES 

/SD:"<domaine_source>" /TD:"<domaine_cible>" /TO:"<UO_cible>" [/M: “nom du compte 

de services administrés 1” “nom du compte de services administrés 2”] 

[/UALLMSA:Yes] /RDL:1 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

 ADMT COMPUTER /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /O:" 

<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres requis pour la migration des stations de travail 

et des serveurs membres, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de 

fichier d'options. 
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

Intraforêt /IF:YES IntraForest=YES 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source

" 

SourceDomain="domaine_source" 

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Mettre à jour les 

comptes de services 

administrés spécifiés  

Remarque  

Le 

paramètre 

/M prévaut 

sur le 

paramètre 

/UALLMSA

. 

/M:“nom du compte 

de services 

administrés” 

UpdateMSAName= “nom du compte de 

services administrés” 

Mettre à jour les 

comptes de services 

administrés 

/UALLMSA: YES UpdateAllManagedServiceAccounts=Ye

s 

Mettre à jour les 

comptes de services 

administrés spécifiques  

Remarque  

/M “nom 1” “nom 2”… UPDATEMSANAME=“nom 1” “nom 2”… 
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Le 

paramètre 

/M prévaut 

sur le 

paramètre 

/UALLMSA

. 

Emplacement de l'<UO 

cible> 

/TO:"UO_cible" TargetOU="UO_cible" 

Délai de redémarrage 

(minutes) 

/RDL:5 RestartDelay=5 

Gestion des conflits /CO:IGNORE (par 

défaut) 

ConflictOptions=IGNORE 

Options de traduction 

de la sécurité 

/TOT:ADD TranslationOption=YES 

Traduction des droits 

d'utilisateurs  

/TUR:YES TranslateUserRights=YES 

Traduction des 

groupes locaux 

/TLG:YES TranslateLocalGroups=YES 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran. Le journal 

de migration affiche les ordinateurs, l'état d'achèvement et le chemin du fichier journal 

correspondant à chaque ordinateur. Si une erreur est signalée pour un ordinateur, vous 

devez vous référer au fichier journal correspondant pour afficher les problèmes liés aux 

groupes locaux. Le fichier journal de chaque ordinateur, nommé MigrationTaskID.log, est 

enregistré dans le dossier Windows\ADMT\Logs\Agents.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation du domaine cible. Vérifiez que les stations de travail et 

les serveurs membres existent dans l'unité d'organisation.  

 Utilisez la liste suivante pour préparer un script incluant les commandes et options ADMT 

pour la migration des stations de travail et serveurs membres au sein d'une forêt. Copiez 

le script dans le Bloc-notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même 

dossier que le fichier AdmtConstants.vbs. 

<Job id=" MigrationStationsdetravailServeursMembresDansForêt" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Migration des stations de travail et serveurs membres à l'aide d'un script 
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Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objComputerMigration 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objComputerMigration = objMigration.CreateComputerMigration 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

   objMigration.IntraForest = True 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

   objMigration.SourceOu = "Ordinateurs"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "Ordinateurs"  

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de migration d'ordinateur. 

   ' 

 

   objComputerMigration.TranslationOption = admtTranslateAdd 

   objSecurityTranslation.TranslateLocalGroups = True 

   objComputerMigration.TranslateUserRights = True 

   objComputerMigration.UpdateAllManagedServiceAccounts = True 

   objComputerMigration.RestartDelay = 1 

 

   ' 

   'Migrer des objets ordinateur sur des objets ordinateur spécifiés. 
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   ' 

 

   objComputerMigration.Migrate admtData, _ 

  Array("nom ordinateur1" ,"nom ordinateur2") 

 

   Set objComputerMigration = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 

 

Migration des groupes locaux de domaine 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Migrez les groupes locaux de domaine qui existent dans le domaine Active Directory. Vous 

pouvez migrer les groupes locaux de domaine à l'aide du composant logiciel enfichable Outil de 

migration Active Directory (ADMT), de l'option de ligne de commande ADMT ou d'un script.  

 Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

 Utilisez l'Assistant Migration des comptes de groupes en exécutant les opérations du 

tableau suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, 

tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine . 

Lorsque vous effectuez une migration 

intraforêt, le contrôleur de domaine qui 

assure le rôle de maître des opérations 

Migration des groupes locaux de domaine à l'aide du composa nt logiciel enfichable 

ADMT 



 

 
260 

RID ou opérations FSMO (Flexible Single 

Master Operations) est toujours utilisé 

comme contrôleur de domaine source, 

indépendamment de votre sélection.  

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

du contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection des groupes Cliquez sur Sélectionner les groupes 

dans le domaine, puis cliquez sur 

Suivant. Dans la page Sélection des 

groupes, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les groupes du domaine 

source que vous voulez migrer, cliquez 

sur OK, puis sur Suivant.  

Ou  

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Sélection de l'unité d'organisation Tapez le nom de l 'unité d'organisation 

(UO) ou cliquez sur Parcourir.  

Dans Rechercher un conteneur, 

recherchez l'unité d'organisation du 

domaine cible vers laquelle les groupes 

locaux de domaine sont migrés, puis 

cliquez sur OK.  

Options de groupe  Les cases à cocher Effectuer la 

migration des identificateurs SID de 

groupe vers le domaine cible  et 

Corriger l'appartenance du groupe  sont 

activées et grisées. 

Vérifiez qu'aucune autre option n'est 

sélectionnée.  

Conflits de nommage Cliquez sur Ignorer les comptes 

conflictuels et ne pas effectuer la 
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migration. 
 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande ADMT Group avec les paramètres 

appropriés, puis appuyez sur ENTRÉE :  

ADMT GROUP /N "<nom_groupe1>" "<nom_groupe2>" /IF:YES /SD:" <domaine_source>" 

/TD:" <domaine_cible>" /TO:" <UO_cible>" 

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT GROUP /N "<nom_groupe1>" "<nom_groupe2>" /O: "<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres requis pour la migration des groupes locaux de 

domaine, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de fichier d'options. 

Pour obtenir la liste complète des paramètres disponibles, consultez l'aide d'ADMT v3.1.  
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

Intraforêt /IF:YES IntraForest=YES 

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

Emplacement de 

l'<UO cible>  

/TO:"UO_cible" TargetOU="UO_cible" 

Gestion des conflits /CO:IGNORE (par défaut) ConflictOptions=IGNORE 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

4. Ouvrez le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, puis 

recherchez l'unité d'organisation du domaine cible. Vérifiez que les groupes locaux de 

domaine existent dans l'unité d'organisation.  

 Utilisez un script qui inclut les commandes et options ADMT pour la migration des 

groupes locaux de domaine. Vous pouvez utiliser le script de migration des groupes 

universels. Pour plus d'informations sur la migration des groupes universels, consultez la 

rubrique Migration des groupes universels, précédemment dans ce guide. 

 

Migration des groupes locaux de domaine à l'aide de l'option de ligne de commande 

ADMT 

Migration des groupes locaux de domaine à l'aide d'un script 
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Exemple : restructuration des domaines 
Active Directory 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Contoso Corporation souhaite migrer les objets du domaine Afrique vers le domaine EMEA. Afin 

de minimiser l'impact sur les utilisateurs et de réduire la durée de nuisance sur le trafic réseau, 

Contoso a décidé de procéder à la migration des objets de domaine aussi rapidement que 

possible. Au cours de la migration, tous les groupes globaux migrés deviennent des groupes 

universels jusqu'à ce que chaque utilisateur appartenant au groupe soit migré vers le domaine 

cible. Dans la mesure où la forêt inclut des domaines exécutés au niveau fonctionnel de 

Windows Server 2003, seuls les changements d'appartenance incrémentale aux groupes 

universels sont répliqués dans le catalogue global.  

Les administrateurs de Contoso ont installé un laboratoire d'essai pour tes ter préalablement le 

processus de migration. En testant les procédures, ils ont déterminé qu'ils pouvaient mener à 

bien le processus de migration en deux semaines. Les groupes globaux et universels seront 

migrés le lundi et le mardi de la première semaine. Les comptes de services seront migrés et les 

services mis à jour le mercredi. Jeudi, vendredi et samedi sont réservés à la migration des 

comptes d'utilisateurs. Les serveurs seront migrés le dimanche de la première semaine. La 

seconde semaine sera consacrée à la migration des serveurs et stations de travail. Les groupes 

locaux de domaines seront migrés à la fin de la seconde semaine.  

Exécution des tâches post-migration 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Une fois les tâches de migration requises par la restructuration de vos domaines Active Directory 

au sein d'une forêt effectuées, vous devez vérifier que la migration s'est déroulée comme prévu 

et effectuer quelques tâches post-migration. L'illustration suivante montre le processus 

d'exécution des tâches post-migration.  
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Examen des journaux de migration pour voir 
s'ils contiennent des erreurs 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

L'Outil de migration Active Directory (ADMT) conserve un journal détaillé des actions effectuées 

lors de la migration de ressources entre des domaines Active Directory. Les erreurs survenues 

au cours du processus de migration sont consignées dans le journal de migration, même si elles 

ne sont pas toutes signalées par un message d'avertissement dans ADMT. Vous pouvez 

consulter le journal de migration après la migration pour vérifier que toutes les tâches ont été 

effectuées avec succès. L'ordre d'exécution des étapes de la migration est primordial, aussi est-il 

préférable de consulter le journal de migration après chaque étape afin d'identifier à temps les 

échecs éventuels et les corriger. 

Les fichiers journaux sont créés dans le dossier Windows\ADMT\Logs sur l'ordinateur sur 

lequel ADMT est installé.  

Remarque  
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Accès aux fichiers journaux ADMT 
 ADMT consigne chaque tâche de migration et enregistre les journaux dans la base de données 

ADMT. Les journaux des 20 dernières tâches de migration sont enregistrés sur l'ordinateur local. 

Vous pouvez consulter les informations de journaux enregistrées dans la base de données 

ADMT depuis le composant logiciel enfichable ADMT. Vous pouvez également utiliser la 

commande admt task pour récupérer et enregistrer ces informations à un emplacement 

spécifique.  

Lorsque vous effectuez des migrations interforêts, vous pouvez choisir de consigner les attributs 

des objet utilisateur, groupe et ordinateur migrés. La commande admt config logging permet 

d'effectuer cette opération appelée journalisation documentée.  

Pour plus d'informations et des exemples sur les commandes liées à l'accès aux fichiers journaux 

d'ADMT, recherchez « admt config logging » ou « admt task » dans l'Aide d'ADMT.  

Vérification des types de groupes 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

L'Outil de migration Active Directory (ADMT) convertit les groupes globaux en groupes universels 

lorsque vous les migrez du domaine source vers le domaine cible. Cette modification est 

effectuée automatiquement car les groupes globaux ne peuvent contenir que des membres de 

leur propre domaine. Par ailleurs, ils ne peuvent demeurer des groupes globaux lors de leur 

migration vers un autre domaine tant que la migration des membres du groupe n'est pas 

effective. ADMT convertit à nouveau les groupes universels en groupes globaux lorsque le 

dernier membre du groupe est migré vers le domaine cible. L'appartenance aux groupes 

universels est répliquée dans le catalogue global et il convient de vérifier que les groupes 

universels ont été correctement convertis en groupes globaux.  

Le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory permet de vérifier la 

migration des groupes universels. Si vous avez converti manuellement les groupes locaux de 

domaine en groupes universels, assurez-vous de les convertir à nouveau en groupes locaux de 

domaine une fois toutes les ressources migrées. 

Traduction de la sécurité sur les serveurs 
membres 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Traduisez la sécurité sur les serveurs membres pour nettoyer les listes de contrôle d'accès (ACL) 

des ressources. Une fois les objets migrés vers le domaine cible, les ressources contiennent les 

entrées de liste ACL des objets du domaine source. Bien que l'historique SID fou rnisse un accès 

aux ressources au cours de la migration, vous devez nettoyer les listes de contrôle d'accès après 
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la migration pour qu'elles contiennent le nouveau SID principal des groupes migrés. Utilisez 

l'Assistant Traduction de la sécurité d'ADMT pour remplacer les identificateurs SID du domaine 

source par ceux du domaine cible.  

Si vous avez migré des comptes de services administrés entre domaines d'une même 

forêt, exécutez la traduction de la sécurité sur les serveurs membres du domaine so urce 

qui ont des ressources qui octroient des autorisations aux comptes de services 

administrés. Les comptes de services administrés qui sont migrés entre domaines d'une 

même forêt sont copiés. Un compte est créé dans le domaine cible et ses propriétés (à 

l'exclusion du SID) sont copiées depuis le domaine source. Vous devez, par conséquent, 

exécuter la traduction de la sécurité. Pour en savoir plus, voir Migration des comptes de 

services administrés.  

 Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADMT. 

 Utilisez l'Assistant Traduction de la sécurité en exécutant les opérations du tableau 

suivant. 
 

Page de l'Assistant Action 

Options de traduction de la sécurité  Cliquez sur Objets précédemment inclus 

dans une migration. 

Si vous prévoyez d'utiliser un fichier de 

mappage SID, cliquez sur Autres objets 

spécifiés dans un fichier, puis spécifiez 

l'emplacement du fichier de mappage SID 

créé.  

Sélection du domaine Sous Source, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS (Domain Name System) 

du domaine source. Dans la liste 

déroulante Contrôleur de domaine, tapez 

ou sélectionnez le nom du contrôleur de 

domaine ou sélectionnez n'importe quel 

contrôleur de domaine . 

Lorsque vous effectuez une migration 

intraforêt, le contrôleur de domaine qui 

assure le rôle de maître des opérations 

RID ou opérations FSMO (Flexible Single 

Important  

Traduction de la sécurité sur les serveurs membres à l'aide du composant logiciel 

enfichable ADMT 
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Master Operations) est toujours utilisé 

comme contrôleur de domaine source, 

indépendamment de votre sélection.  

Sous Cible, dans la liste déroulante 

Domaine, tapez ou sélectionnez le nom 

NetBIOS ou DNS du domaine cible. Dans 

la liste déroulante Contrôleur de 

domaine, tapez ou sélectionnez le nom du 

contrôleur de domaine ou sélectionnez 

n'importe quel contrôleur de domaine , 

puis cliquez sur Suivant.  

Sélection des ordinateurs  Cliquez sur Sélectionner les ordinateurs 

dans le domaine, puis sur Suivant. Dans 

la page Sélection des comptes de 

services, cliquez sur Ajouter pour 

sélectionner les comptes du domaine 

source que vous voulez migrer, cliquez sur 

OK, puis sur Suivant.  

- ou - 

Cliquez sur Lire les objets dans un 

fichier Include, puis sur Suivant. Tapez 

l'emplacement du fichier Include, puis 

cliquez sur Suivant. 

Traduire les objets Cliquez sur Fichier et dossiers, 

Partages, Imprimantes, Droits des 

utilisateurs et Registre.  

Options de traduction de la sécurité  Cliquez sur Remplacer. 
 

1. Sur l'ordinateur du domaine cible où ADMT est installé, ouvrez une session à l'aide du 

compte de migration des comptes ADM T. 

2. Dans la ligne de commande, tapez la commande suivante, puis appuyez sur ENTRÉE :  

ADMT Security /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /SD:" <domaine_source>" 

/TD:" <domaine_cible>" 

où <nom_ordinateur1> et <nom_ordinateur2> correspondent aux noms des ordinateurs 

pour lesquels vous voulez traduire la sécurité.  

Vous pouvez également inclure les paramètres dans un fichier d'options spécifié dans la 

ligne de commande, comme suit : 

ADMT Security /N "<nom_ordinateur1>" "<nom_ordinateur2>" /O:" 

Traduction de la sécurité sur les serveurs membres à l'aide de l'option de ligne de 

commande ADMT 
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<fichier_option>.txt" 

Le tableau suivant indique les paramètres courants pour la traduction de la sécurité sur 

les serveurs membres, les paramètres de ligne de commande et les équivalents de 

fichier d'options. 
 

Paramètres Syntaxe de la ligne de 

commande 

Syntaxe du fichier d'options 

<Domaine source>  /SD:"domaine_source"  SourceDomain="domaine_source" 

<Domaine cible>  /TD:"domaine_cible" TargetDomain="domaine_cible" 

 

3. Recherchez les erreurs éventuelles dans les résultats qui s'affichent à l'écran.  

 Utilisez l'exemple suivant pour préparer un script qui inclut les commandes et options 

ADMT pour la traduction de la sécurité sur les serveurs membres. Copiez le script dans 

le Bloc-notes et enregistrez le fichier avec l'extension .wsf dans le même dossier que le 

fichier AdmtConstants.vbs.  

<Job id=" TraductionSécuritéSurServeursMembresDansForêt" > 

<Script language="VBScript"  src="AdmtConstants.vbs" /> 

<Script language="VBScript" > 

Option Explicit 

 

   Dim objMigration 

   Dim objSecurityTranslation 

 

   ' 

   'Créer une instance des objets de migration ADMT. 

   ' 

 

Set objMigration = CreateObject("ADMT.Migration") 

   Set objSecurityTranslation = objMigration.CreateSecurityTranslation 

 

   ' 

   'Spécifier des options générales de migration. 

   ' 

 

Traduction de la sécurité sur les serveurs membres à l'aide d'un script  
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   objMigration.IntraForest = True 

   objMigration.SourceDomain = "domaine source"  

   objMigration.TargetDomain = "domaine cible"  

   objMigration.TargetOu = "Ordinateurs"  

 

   ' 

   'Spécifier des options spécifiques de traduction de la sécurité. 

   ' 

 

   objSecurityTranslation.TranslationOption = admtTranslateReplace 

   objSecurityTranslation.TranslateFilesAndFolders = True 

   objSecurityTranslation.TranslateLocalGroups = True 

   objSecurityTranslation.TranslatePrinters = True 

   objSecurityTranslation.TranslateRegistry = True 

   objSecurityTranslation.TranslateShares = True 

   objSecurityTranslation.TranslateUserProfiles = False 

   objSecurityTranslation.TranslateUserRights = True 

 

   ' 

   'Effectuer une traduction de la sécurité sur des objets ordinateur 

spécifiés. 

   ' 

 

   objSecurityTranslation.Translate admtData, _ 

  Array("nom ordinateur1" ,"nom ordinateur2" ) 

 

   Set objSecurityTranslation = Nothing 

   Set objMigration = Nothing 

</Script> 

</Job> 
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Traduction de la sécurité à l'aide d'un fichier 
de mappage SID 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Si vous devez traduire la sécurité afin que les autorisations octroyées au compte ou au groupe 

source le soient à présent au compte ou au groupe cible, utilisez un fichier de mappage SID pour 

associer les deux comptes. Il s'agit d'un fichier CSV qui répertorie les paires de comptes au 

format de nom de compte Windows NT (domaine\nom) ou au format SID. Le compte de gauche 

correspond au compte source et celui de droite au compte cible. La traduction de la sécurité de 

l'Outil de migration Active Directory (ADMT) traduit la sécurité du compte source vers le compte 

cible. 

Vous pouvez référencer le fichier de mappage SID dans l'Assistant Traduction de la sécurité ou à 

partir de la ligne de commande. L'option est définie sur /SMF afin que la ligne de commande 

complète ressemble à ce qui suit : 

ADMT SECURITY /N "<nom_ordinateur>" /SMF:"<sid_mapping_file_path>" 

Mise hors service du domaine source 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Une fois tous les objets migrés du domaine source vers le domaine cible (y compris tous les 

ordinateurs et serveurs membres), seuls les contrôleurs de domaine restent dans le domaine 

source. Pour retirer le domaine source, exécutez l'Assistant Installation de Active Directory pour 

supprimer Active Directory ou les services de domaines Active Directory (AD DS) des contrôleurs 

de domaine du domaine source.  

Migrez les contrôleurs de domaine du domaine source vers le domaine cible en tant que serveurs 

membres. Le cas échéant, en fonction du nouveau rôle planifié pour les serveurs du domaine 

cible, utilisez l'Assistant Installation de Active Directory pour installer Active Directory ou AD DS 

sur les serveurs membres pour leur rendre le statut de contrôleur de domaine dans le domaine 

cible. Exécutez la traduction de la sécurité sur les contrôleurs de domaine, si les ressources se 

trouvent sur l 'ordinateur qui sera utilisé comme nouveau contrôleur de domaine.  

Exemple : exécution des tâches post-
migration 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

L'équipe post-migration de Contoso Corporation commence les tâches post-migration au cours 

de la première semaine de migration. Ses membres examinent le journal de migration à la fin du 

premier groupe de migrations le premier jour, analysent celui-ci et définissent l'action requise 
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pour migrer les comptes problématiques. De cette manière, la migration peut continuer sans 

interruption. 

Au cours de la deuxième semaine de migration, l'équipe de déploiement vérifie que les groupes 

globaux, devenus entre-temps des groupes universels, sont à nouveau des groupes globaux 

après la fin de la migration des utilisateurs. Une fois les serveurs membres migrés, elle exécute 

l'Assistant Traduction de la sécurité pour supprimer les SID du domaine source des listes de 

contrôle d'accès des serveurs membres. Enfin, elle retire le domaine Afrique à la fin de la 

deuxième semaine en supprimant Active Directory ou AD DS des contrôleurs de domaine du 

domaine Afrique. Elle migre ensuite les contrôleurs de domaine vers le domaine EMEA en tant 

que serveurs membres. 

Annexe : procédures avancées 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Les procédures avancées suivantes permettent d'effectuer diverses tâches utiles dans le cadre 

de la restructuration de domaines à l'aide de l'Outil de migration Active Directory (ADMT).  

 Configuration d'un contrôleur de domaine favori  

 Modification de noms d'objets en cours de migration  

 Utilisation d'un fichier Include 

 Utilisation d'un fichier d'options 

Configuration d'un contrôleur de domaine 
favori 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

L'Outil de migration Active Directory (ADMT) permet de sélectionner les contrôleurs de domaine 

source et cible à utiliser pour une migration plutôt que de sélectionner ceux -ci à l'aide du 

localisateur de contrôleurs de domaine.  

La page Sélection du domaine (disponible dans tous les assistants d'ADMT) permet désormais 

de sélectionner des contrôleurs de domaine source et cible explicites. Seul un contrôleur de 

domaine activé en écriture peut être sélectionné comme contrôleur de domaine favori.  

Vous pouvez également sélectionner l'option N'importe quel contrôleur de domaine  dans la 

liste déroulante. Si vous spécifiez un contrôleur de domaine, celui -ci est utilisé s'il est disponible. 

Si vous sélectionnez l'option N'importe quel contrôleur de domaine , ADMT recherche un 

contrôleur de domaine préféré. Si un tel contrôleur n'a pas été configuré, ADMT utilise un 

localisateur de contrôleurs de domaine pour localiser un contrôleur de domaine dans le domaine 

spécifié.  
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Vous pouvez spécifier un contrôleur de domaine favori en utilisant l'option de ligne de commande 

admt config. Vous devez configurer les contrôleurs de domaine source et cible de façon 

indépendante. Après avoir configuré un contrôleur de domaine favori, ADMT en détermine la 

validité et la disponibilité, puis l'utilise automatiquement à chaque exécution.  

Lorsque vous effectuez une migration intraforêt, le contrôleur de domaine qui assure le 

rôle de maître des opérations RID ou opérations FSMO (Flexible Single Master 

Operations) est toujours utilisé par défaut. Si vous sélectionnez un autre contrôleur de 

domaine comme contrôleur de domaine préféré, ADMT ignore votre sélection et utilise 

toujours le maît re des opérations RID.  

 À l'invite de commandes, tapez la commande suivante, puis appuyez sur ENTRÉE : 

admt config setdomaincontroller /Domain:<NomDomaine> 

/sdc:<ContrôleurDomaineSource> 

 

Valeur Description 

DomainName Spécifie le nom d'un domaine Active Directory. 

SourceDomainController Spécifie le nom d'ordinateur d'un contrôleur de 

domaine du domaine source.  

 

 À l'invite de commandes, tapez la commande suivante, puis appuyez sur ENTRÉE : 

admt config setdomaincontroller /Domain:<NomDomaine> /tdc:<ContrôleurDomaineCible> 

 

Valeur Description 

NomDomaine Spécifie le nom d'un domaine Active Directory. 

TargetDomainController Spécifie le nom d'ordinateur d'un contrôleur de 

domaine du domaine cible. 

 

Vous pouvez également désactiver le contrôleur de domaine préféré configuré dans le domaine 

source ou cible. 

 À l'invite de commandes, tapez la commande suivante, puis appuyez sur ENTRÉE : 

admt config cleardomaincontrollers /Domain:<NomDomaine> 

 

Remarque  

Configuration d'un contrôleur de domaine préféré dans le domaine source  

Configuration d'un contrôleur de domaine préféré dans le domaine cible 

Désactivation des contrôleurs de domaine préférés dans un domaine spécifié 
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Valeur Description 

NomDomaine Spécifie le nom d'un domaine Active Directory. 

 

Vous pouvez également afficher les contrôleurs de domaine préférés configurés dans le domaine 

source ou cible. 

 À l'invite de commandes, tapez la commande suivante, puis appuyez sur ENTRÉE : 

admt config getdomaincontrollers 

 

Modification de noms d'objets en cours de 
migration 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Dans l'Outil de migration Active Directory (ADMT), vous pouvez utiliser un fichier Include pour 

renommer les objets de domaine source afin qu'un nouveau nom leur soit affecté après leur 

migration vers le domaine cible.  

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un fichier Include lors d'une migration, consultez la 

rubrique Utilisation d'un fichier Include.  

Utilisez le format suivant dans un fichier Include pour renommer les objets ordinateur, utilisateur 

ou groupe lors de la migration.  

 Utilisez SourceName, TargetRDN, TargetSAM etTargetUPN comme en-têtes de 

colonne en haut du fichier Include. SourceName correspond au nom du compte source 

et doit être indiqué comme premier en-tête de colonne.  

Remarque  

Si le nom d'utilisateur principal (UPN) cible pour un utilisateur nécessite de 

spécifier un nom de domaine différent de l'UPN de domaine cible, utilisez ce 

format pour garantir que le nom d'utilisateur est conservé et n'est pas altéré par 

ADMT durant la migration.  

 Vous devez spécifier le nom de compte comme nom d'utilisateur, nom unique relatif ou 

nom canonique. Si vous spécifiez le nom de compte comme nom unique relatif, vous 

devez également spécifier l'unité d'organisation source.  

 Les en-têtes de colonne TargetRDN, TargetSAM et TargetUPN sont facultatifs et 

peuvent être indiqués dans un ordre quelconque.  

Affichage des contrôleurs de domaine préférés configurés 

Affectation de nouveaux noms aux objets à l'aide d'un fichier Include 
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Remarque  

L'en-tête de colonne TargetUPN n'est utile que lors des migrations des comptes 

d'utilisateurs car les comptes de groupes et d'ordinateurs n'ont pas d'UPN.  

Les exemples suivants sont des fichiers Include valides dans lesquels l'option de renommage est 

utilisée : 

SourceName,TargetSam 

abc,def 

Cette entrée de fichier Include modifie le nom de compte TargetSam pour l 'utilisateur « abc » en 

« def ». TargetRDN et TargetUPN, non spécifiés dans le fichier Include, ne changent pas suite à 

la migration.  

SourceName,TargetRDN,TargetUPN 

abc,CN=def,def@contoso.com 

Cette entrée de fichier Include modifie TargetRDN pour l 'utilisateur abc en CN=def et TargetUPN 

en def@contoso.com. TargetSAM pour l 'utilisateur abc ne change pas suite à la migration.  

Vous devez spécifier CN= avant d'utiliser une valeur RDN.  

Utilisation d'un fichier Include 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

En cas de migration d'un grand nombre d'utilisateurs, de groupes ou d'ordinateurs, il est plus 

efficace d'utiliser un fichier Include. Dans ce type de fichier texte, vous indiquez les objets 

utilisateur, groupe et ordinateur à migrer avec chaque objet sur une ligne distincte. Vous pouvez 

indiquer des utilisateurs, des groupes et des ordinateurs dans un fichier ou créer un fichier 

distinct pour chaque type d'objet.  

Après avoir créé le ou les fichiers Include, spécifiez le nom du fichier lors de la migration. L'Outil 

de migration Active Directory (ADMT) accède au fichier pour obtenir les informations appropriées.  

Spécification d'un fichier Include 
À partir d'un Assistant ADMT 

Dans une ligne de commande 

 Dans les pages : 

 Option de sélection des ordinateurs de l'Assistant Migration des ordinateurs,  

 Option de sélection des utilisateurs de l'Assistant Migration des comptes 

Important  

Spécification d'un fichier Include à partir d'un Assistant ADMT  
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d'utilisateurs,  

 Option de sélection des groupes de l 'Assistant Migration des comptes de groupes,  

cliquez sur Lire les objets dans un fichier Include . À l'invite, spécifiez 

l'emplacement du fichier Include.  

 À l'invite de commandes, tapez la commande suivante, puis appuyez sur ENTRÉE : 

admt computer /sd:<DomaineSource> /td:<DomainCible> /F:<NomFichierInclude> 

Remarque  

Pour obtenir la syntaxe de ligne de commande appropriée pour la migration des 

utilisateurs et des groupes, recherchez « admt user » et « admt group » dans 

l'Aide d'ADMT version 3.1 (v3.1).  

Les informations suivantes décrivent les champs d'un fichier Include et fournissent des exemples 

pour chaque champ : 

Champ SourceName 

Le champ SourceName spécifie le nom de l 'objet source. Vous pouvez spécifier un nom de 

compte ou un nom unique relatif. Si vous spécifiez uniquement des noms sources, la définition 

d'un en-tête sur la première ligne du fichier est facultative. 

L'exemple suivant inclut une ligne d'en-tête indiquant le champ SourceName et un nom d'objet 

source spécifié dans plusieurs formats. La deuxième ligne spécifie un nom de compte. La 

troisième ligne spécifie un nom de compte dans le format de nom de compte Windows  NT 4.0. La 

quatrième ligne spécifie un nom unique relatif.  

SourceName 

nom  

domaine\nom  

CN=nom  

Champ TargetName 

Le champ TargetName permet de spécifier un nom de base utilisé pour générer un nom unique 

relatif cible, un nom de compte SAM cible et un nom d'utilisateur principal (UPN) cible. Le champ 

TargetName ne peut pas être combiné avec les autres champs de nom cible décrits ci-après. 

L'UPN cible est généré uniquement pour les objets utilisateur et seul un préfixe d'UPN 

est généré. Un suffixe d'UPN est ajouté à l'aide d'un algorithme qui dépend de la 

définition d'un suffixe d'UPN pour l 'unité d'organisation cible ou la forêt cible. Si l'objet est 

un ordinateur, le nom de compte SAM cible inclut le suffixe « $ ».  

L'exemple suivant d'entrée génère le nom unique relatif cible, le nom de compte SAM cible et 

l'UPN cible comme "CN=nouveau_nom", "nouveau_nom" et "nouveau-nom" respectivement. 

SourceName,TargetName 

Spécification d'un fichier Include dans une ligne de commande 

Remarque  
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ancien_nom, nouveau_nom  

Champs TargetRDN, TargetSAM et TargetUPN  

Les champs TargetRDN, TargetSAM et TargetUPN permettent de spécifier les différents noms 

cibles indépendamment les uns des autres. Vous pouvez spécifier une combinaison de ces 

champs dans un ordre quelconque. TargetRDN spécifie le nom unique relatif cible pour l'objet. 

TargetSAM spécifie le nom de compte SAM cible pour l 'objet. Pour les ordinateurs, le nom doit 

inclure un suffixe « $ » pour être un nom de compte SAM valide pour un ordinateur.  

TargetUPN spécifie le nom d'utilisateur principal (UPN) pour l'objet. Vous pouvez spécifier le 

préfixe d'UPN ou un UPN complet (préfixe@suffixe). Si le nom spécifié contient un espace ou 

une virgule, le nom doit être mis entre guillemets (" "). En outre, une virgule doit être précédée 

d'un caractère d'échappement « \ » sans quoi l'opération échoue et ADMT enregistre une erreur 

de syntaxe non valide dans le fichier journal.  

SourceName,TargetRDN 

ancien_nom, CN=nouveau_nom  

SourceName,TargetRDN,TargetSAM  

ancien_nom, "CN=Nouveau RDN", nouveau_nom_sam  

SourceName,TargetRDN,TargetSAM,TargetUPN  

ancien_nom, "CN=dernier\, premier", nouveau_nom_sam, nouveau_nom_upn  

SourceName,TargetSAM,TargetUPN,TargetRDN 

Utilisez ce format lorsque vous renommez des objets utilisateur, par exemple, pour 

spécifier un domaine cible correspondant à un autre domaine pour l 'UPN cible. Pour plus 

d'informations, consultez la rubrique Modification de noms d'objets en cours de migration.  

ancien_nom, nouveau_nom_sam, nouveau_nom_upn@domaine_cible.com, "CN=Nouveau nom" 

Vous pouvez également renommer les objets lors de la migration en utilisant un fichier 

Include. Pour plus d'informations sur l 'utilisation d'un fichier Include, consultez la rubrique 

Modification de noms d'objets en cours de migration.  

Utilisation d'un fichier d'options 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Les fichiers d'options permettent de spécifier un ou plusieurs paramètres pour les tâches de 

migration. Ainsi, vous n'êtes pas tenu d'indiquer des paramètres chaque fois que vous exécutez 

une tâche à partir d'une ligne de commande.  

Vous pouvez créer un fichier d'options de deux manières. Vous pouvez  : 

 créer un fichier d'options contenant des sections pour chaque type de tâche de migration ; 

Remarque  

Remarque  
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 créer des fichiers d'options distincts avec des paramètres uniques pour chaque type de tâche 

de migration.  

La section Migration d'un fichier d'options spécifie les paramètres applicables à toutes les tâches. 

Les sections suivantes spécifient les paramètres spécifiques à une tâche.  

Vous pouvez utiliser le fichier d'options comme référence pour personnaliser le fichier d'options 

pour votre migration. 

[Migration] 

IntraForest=No  

SourceDomain=Nom_domaine_source  

SourceOu=Chemin_UO_source 

TargetDomain=Nom_domaine_cible 

TargetOu=Chemin_UO_cible 

PasswordOption=Complex 

PasswordServer="" 

PasswordFile="" 

ConflictOptions=Ignore  

UserPropertiesToExclude="" 

InetOrgPersonPropertiesToExclude="" 

GroupPropertiesToExclude="" 

ComputerPropertiesToExclude="" 

[User]  

DisableOption=EnableTarget 

SourceExpiration=None  

MigrateSIDs=Yes 

TranslateRoamingProfile=No 

UpdateUserRights=No  

MigrateGroups=No  

UpdatePreviouslyMigratedObjects=No  

FixGroupMembership=Yes 

MigrateServiceAccounts=No  

UpdateGroupRights=No  

[Group] 

MigrateSIDs=Yes 

UpdatePreviouslyMigratedObjects=No  

FixGroupMembership=Yes 

UpdateGroupRights=No  
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MigrateMembers=No  

DisableOption=EnableTarget 

SourceExpiration=None  

TranslateRoamingProfile=No 

MigrateServiceAccounts=No  

[Security] 

TranslationOption=Add  

TranslateFilesAndFolders=No  

TranslateLocalGroups=No  

TranslatePrinters=No  

TranslateRegistry=No 

TranslateShares=No  

TranslateUserProfiles=No  

TranslateUserRights=No  

SidMappingFile=Fichier_mappage_SID 

Vous pouvez commenter les options en ajoutant un point-virgule au début d'une ligne.  

Lorsqu'un paramètre n'est pas spécifié, le paramètre par défaut est utilisé. 

Résolution des problèmes d'ADMT 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Pour résoudre les problèmes associés au processus de migration, suivez les recommandations 

ci-après :  

 Résolution des problèmes d'installation d'ADMT 

 Résolution des problèmes de migration des utilisateurs  

 Résolution des problèmes de migration des groupes 

 Résolution des problèmes de migration des comptes de services  

 Résolution des problèmes de migration des comptes de services administrés  

 Résolution des problèmes de migration des ordinateurs  

 Résolution des problèmes de migration des mots de passe  

 Résolution des problèmes de traduction de la sécurité  

 Résolution des problèmes de migration int raforêt  

 Résolution des problèmes de fichiers journaux ADMT 

 Résolution des problèmes de lignes de commande ADMT 

Remarque  
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 Résolution des problèmes d'opérations de l'agent 

Résolution des problèmes d'installation 
d'ADMT 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Cette rubrique décrit les problèmes connus concernant l'installation de l'Outil de migration Active 

Directory. 

Échec du démarrage d'ADMT après une installation réussie (la version de la base de 

données est 0.0) 

Lorsque l'installation d'ADMT peut localiser l'instance de base de données SQL Server Express 

Edition, mais n'est pas en mesure de créer la base de données ADMT pour cause d'accès refusé 

ou autre, l'installation d'ADMT peut aboutir mais sur la page Terminer apparaît Version de la 

base de données : 0.0. La version de la base de données peut également être obtenue dans le 

fichier journal à l 'emplacement %windir%\ADMT\Logs\admtsetup.log.  

Dans ce cas, l'erreur suivante apparaît lors du démarrage d'ADMT :  

Impossible de vérifier les actions en échec… Échec de la connexion de l'utilisateur. 

L'utilisateur n'est pas associé à une connexion SQL Server approuvée. 

Solution :  

1. Désintallez ADMT. 

2. Assurez-vous que l'utilisateur dispose de l 'accès en écriture sur l 'instance spécifiée et qu'il 

peut créer la base de données. 

Le groupe compte de services SQL Server Express Edition créé lors de l'installation de SQL 

Server obtient les autorisations pour accéder au dossier de la base de données ADMT. 

L'utilisateur qui installe ADMT doit être ajouté au groupe compte de services. Toutefois, si le 

compte utilisé pour installer ADMT est le même que celui utilisé pour installer SQL Server 

Express Edition, le compte est ajouté au groupe dans le cadre de l'installation de SQL 

Server.  

Pour SQL Server 2005 Express Edition, le groupe compte de services est 

SQLServer2005MSSQLUser$nom de la machine$nom de l'instance.  

Pour SQL Server 2008 Express Edition, le groupe compte de services est 

SQLServerMSSQLUser$nom de la machine$nom de l'instance.  

3. Réinstallez ADMT. 

Si ce comportement se produit avec la version complète de SQL Server, assurez -vous 

que le compte qui installe ADMT dispose des autorisations pour créer la base de 

données et s'y connecter sur l'instance SQL Server.  

Remarque  
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Résolution des problèmes de migration des 
utilisateurs 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Cette rubrique décrit les problèmes connus concernant la migration d'utilisateurs avec l'Outil de 

migration Active Directory.  

Les caractères spéciaux sont remplacés lors de la migration de noms de compte  

Dans les noms antérieurs à l'installation de Windows 2000 (nom de compte SAM) et les noms 

d'utilisateurs principaux (UPN), ADMT remplace les caractères suivants par un caractère de 

soulignement « _ » : 

"*+,/:;<=>?[\]| 

Si le dernier caractère du nom est un point « . », celui-ci est remplacé par un caractère de 

soulignement « _ ». 

Les migrations d'utilisateurs suivantes mettent à jour l'appartenance aux groupes des 

comptes cibles 

Lors de la migration d'un utilisateur précédemment migré, l'option Effectuer la migration des 

groupes d'utilisateurs associés de l 'Assistant Migration des comptes d'utilisateurs met à jour 

l'appartenance aux groupes du compte migré. Au cours des migrations d'utilisateurs suivantes, 

tout nouveau groupe dont le compte d'utilisateur source est membre est ajouté à l'appartenance 

aux groupes de l'utilisateur dans le compte cible. 

Exemple : Jean est un utilisateur appartenant au domaine HB -ACCT-WC. Il est membre du 

groupe HB-ACCT-WC \Écrivains et migre avec les groupes Écrivains vers le domaine cible hay -

buv.tld (nom NetBIOS HAY-BUV). Après la première migration, Jean est membre du groupe 

HAY-BUV\Écrivains. Il est également ajouté aux groupes suivants du domaine source après sa 

première migration :  

1. HB-ACCT-WC\Jean est ajouté au groupe HB-ACCT-WC \Éditeurs.  

2. HAY-BUV\Jean est ajouté au groupe HAY-BUV\ÉditeursTech. 

Lorsque HB-ACCT-WC\Jean est de nouveau migré pour corriger ses comptes de groupes, HAY-

BUV\Jean deviendra membre des groupes HAY -BUV\Écrivains, HAY-BUV\Éditeurs et HAY-

BUV\ÉditeursTech. 

Pour redéfinir le compte afin qu'il soit uniquement membre des groupes de l'util isateur source, 

vous devez supprimer le compte cible, puis répéter la migration du compte source.  

Il est également possible d'effectuer une nouvelle migration des groupes à l'aide de l'option 

Supprimer les membres existants.  

Les autorisations d'un utilisateur migré à partir d'un domaine Active Directory sont 

réinitialisées à leurs valeurs par défaut lors de la migration 

Lorsque vous migrez un utilisateur d'un domaine Active Directory vers un autre, l'Assistant 

Migration des comptes d'utilisateurs crée un descripteur de sécurité sur les objets utilisateur 
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migrés, à l'aide des paramètres du domaine cible. L'onglet Sécurité n'est visible que si vous 

sélectionnez Afficher\Fonctionnalités avancées. 

Il en est ainsi, car les paramètres de sécurité du compte d'utilisateur migré dépendent du 

domaine cible et non du domaine source.  

Un message d'erreur incorrect s'affiche lors de la correction du groupe Utilisateur, si le 

compte de l'utilisateur est supprimé  

Après une migration, si vous supprimez un compte d'utilisateur du domaine cible et si un groupe 

contenant le compte d'utilisateur du domaine source (en tant que membre d'un autre groupe) est 

migré vers le même domaine, ADMT enregistre le message d'erreur incorrect suivant  : 

Impossible d'ajouter le <compte> au <groupe>, car le <compte> n'a pas été migré vers le 

domaine cible. 

Dans ce cas, migrez à nouveau le compte d'utilisateur vers le domaine cible.  

L'exclusion de la propriété useraccountcontrol est ignorée  

La propriété d'utilisateur userAccountControl est toujours copiée lorsque vous procédez à une 

migration à partir de domaines Windows NT 4.0. Même si vous choisissez d'exclure cette 

propriété dans la page de l 'Assistant Exclusion de propriété d'objet, l'exclusion est ignorée et la 

propriété est migrée. 

Toutefois, lorsque vous procédez à une migration à partir de domaines Active Directory, 

l'exclusion de cette propriété est prise en compte et elle n'est pas copiée au cours de la migration 

de l'utilisateur.  

L'option Supprimer les droits d'utilisateurs existants n'a pas fonctionné 

Cause : si le modèle de stratégie de groupe associé à un utilisateur dont les droits de l'utilisateur 

sont supprimés contient le nom de l'utilisateur sans l'indication du nom de domaine (par exemple, 

s'il contient Utilisateur1 au lieu de DomaineA\Utilisateur1), l'opération de suppression échoue. 

Solution : corrigez l'entrée du nom d'utilisateur dans le modèle de stratégie de groupe.  

Vous recevez le message d'erreur suivant lorsque vous essayez de migrer des utilisateurs 

avec l'historique SID 

Impossible de migrer les utilisateurs. La configuration suivante requise pour l'historique SID n'a 

pas été effectuée. L'audit n'a pas été activé dans le domaine cible. Erreur non spécifiée 

(0x80004005) 

Cette erreur peut se produire parce que certaines sous-catégories pour la Stratégie d'audit du 

service d'annuaire ne sont pas activées par défaut dans Windows Server 2008 et 

Windows Server 2008 R2. Toutes les sous-catégories doivent être activées pour migrer des 

utilisateurs avec leur historique SID. Pour plus d 'informations sur la façon de les activer, 

consultez la rubrique Configuration des domaines source et cible pour la migration de l'historique 

SID.  
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Résolution des problèmes de migration des 
groupes 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Cette rubrique décrit les problèmes connus concernant la migration de groupes avec l'Outil de 

migration Active Directory.  

Lorsqu'un compte est migré après la migration du groupe local associé, celui-ci contient à 

la fois le compte source et le compte cible 

Lorsqu'un membre est migré après la migration de son groupe local, le compte source de ce 

membre n'est pas supprimé lors de l'ajout du membre cible. Si le membre est migré avant le 

groupe local, seul le membre du compte cible est ajouté.  

Cette caractéristique par défaut s'applique uniquement aux migrations interforêts.  

La liste des membres du groupe n'est pas mise à jour pour un groupe qui inclut un groupe 

ayant fait l'objet d'une migration d'un troisième domaine 

Si vous migrez un groupe, tout groupe appartenant à un troisième domaine dont le groupe 

d'origine est membre, fera toujours référence au groupe du domaine source. Lorsque vous 

effectuez une migration intraforêt, les membres du groupe conservent l'accès aux ressources car 

l'historique SID est migré automatiquement. Dans le cadre d'une migration interforêts, 

l'appartenance au groupe doit être corrigée, sauf en cas de migration de l'historique SID.  

Utilisez l'Assistant Migration de s groupes pour effectuer la migration d'utilisateurs 

appartenant à des groupes imbriqués 

Si l'option Effectuer la migration des groupes d'utilisateurs associés est sélectionnée, 

l'Assistant Migration des comptes d'utilisateurs n'effectue la migration que des groupes dont 

l'utilisateur est directement membre. Il ne migre pas les groupes dont l'utilisateur est membre via 

une imbrication de groupes.  

Lors de la migration de groupes à l'aide de l'Assistant Migration des comptes de groupes, si 

l'option Copier les membres de groupes est sélectionnée, l'Assistant migre récursivement tous 

les utilisateurs et groupes, membres du groupe migré, y compris les groupes membres via une 

imbrication de groupes.  

Lorsque le domaine source exécute Windows 2000 ou Windows Server 2003 et que l'imbrication 

de groupes est utilisée, si vous souhaitez conserver l'appartenance au groupe obtenue par le 

biais d'une imbrication, il est recommandé d'effectuer la migration des objets affectés à l'aide de 

l'Assistant Migration des comptes de groupes.  

Résolution des problèmes de migration des 
comptes de services 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  
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Cette rubrique décrit les problèmes connus concernant la migration des comptes de service avec 

l'Outil de migration Active Directory.  

Vous devez disposer des droits appropriés pour mettre à jour un compte de service sur un 

ordinateur distant lors de la migration du compte. 

Le compte d'utilisateur qui exécute ADMT doit bénéficier des droits Ouvrir une session 

localement sur tous les ordinateurs distants sur lesquels l'outil diffuse des agents. Cela 

s'applique également à tout ordinateur distant dont le gestionnaire de contrôle de service (SCM) 

est modifié lorsqu'un compte de service est migré à l'aide de l'Assis tant Migration des comptes 

d'utilisateurs. Si ce compte ne bénéficie pas des droits permettant de modifier le SCM, le compte 

de service est tout de même migré vers le domaine cible, mais le service sur l'ordinateur distant 

n'est pas mis à jour en vue d'une utilisation du compte du domaine cible. Pour mettre à jour le 

service sur un ordinateur distant, exécutez l'Assistant Migration des comptes de services et 

sélectionnez Non, utiliser les informations collectées auparavant dans la page Infos de mise 

à jour. Si l'utilisateur ne bénéficie pas de tous ses droits d'accès, le problème n'est pas 

obligatoirement signalé comme une erreur par l'Avancée de la migration. Il est par conséquent 

recommandé de vérifier que le fichier journal n'a répertorié aucune erreur ap rès la migration des 

comptes de services. 

Les services doivent être identifiés sur tous les ordinateurs avant la migration des 

comptes de services 

Si vous identifiez des services sur les serveurs à l'aide de l'Assistant Migration des comptes de 

services après la migration des utilisateurs, la configuration de ces services avec les informations 

de compte et de mot de passe migrées échoue. Pour configurer ces services, vous devez 

réexécuter la migration des utilisateurs. 

La migration des comptes de services sous Window s Server 2008 et Windows Vista est 

plus longue que prévu 

Si la migration des comptes de services sur un ordinateur qui exécute Windows  Server 2008 ou 

Windows Vista prend plus de temps que prévu, vous pouvez optimiser les performances en 

activant une exception du Pare-feu Windows pour la Gestion des services à distance sur 

l'ordinateur utilisé. Pour plus d'informations, consultez la procédure suivante.  

1. Ouvrez le Panneau de configuration (Affichage classique), puis ouvrez le Pare-feu 

Windows. 

2. Cliquez sur l'onglet Exceptions.  

3. Assurez-vous que la case à cocher Gestion des services à distance  est activée.  

4. Cliquez sur OK.  

 

Ajout d'une exception du Pare-feu Windows pour la Gestion des services à distance  
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Résolution des problèmes de migration des 
comptes de services administrés 

Cette rubrique décrit les problèmes connus concernant la migration des comptes de services 

administrés avec l'Outil de migration Active Directory. Seul ADMT v3.2 peut migrer des comptes 

de services administrés.   

Il est possible que vous deviez annuler les modifications apportées au descripteur de 

sécurité d'un compte de services administré si l'Assistant Migration des ordinateurs se 

bloque 

Si vous migrez un ordinateur sur lequel des comptes de services administrés sont installés et si 

vous avez migré les comptes de services administrés, ADMT installe les comptes de services 

administrés sur l'ordinateur après sa migration vers le domaine cible. Avant d'installer un compte 

de services administré, ADMT modifie le descripteur de sécurité sur le compte de manière à 

accorder à l'ordinateur cible les autorisations de réinitialisation du mot de passe et de 

modification de l'attribut userAccountControl. Il est nécessaire de modifier le descripteur de 

sécurité pour installer les comptes de services administrés.  

Alors qu'un ordinateur dispose d'autorisations élevées, un service réseau sur l'ordinateur 

peut à présent avoir la possibilité de désactiver un compte de services administré. Par 

conséquent, il peut lancer une attaque par déni de service sur les services qui 

s'exécutent dans le contexte de sécurité de ce compte de services administré. La 

personne malveillante peut également utiliser les informations d'identification des 

comptes de services administrés pour accéder à d'autres données.  

Pour atténuer le risque, ADMT consigne les modifications apportées au descripteur de sécurité 

des comptes de services administrés migrés pour référence. Si l'Assistant Migration des 

ordinateurs se bloque, vérifiez le fichier journal de l'ordinateur migré. Pour chaque compte de 

services administré, vérifiez que l'autorisation a été révoquée. Si ce n'est pas le cas, révoquez 

ces modifications manuellement dans les services de domaine Active Directory (AD DS) afin 

d'éviter que des autorisations élevées ne soient accordées aux ordinateurs cibles pour la 

réinitialisation des mots de passe et l'activation ou la désactivation des comptes de service 

administrés.  

Les modifications apportées aux descripteurs de sécurité sont consignées dans le fic hier journal 

de migration de l'ordinateur nommé Migration<IDtâche>.log. Le fichier journal se situe dans le 

dossier %windir%\ADMT\Logs de l'ordinateur qui exécute ADMT. Les messages du journal et 

leur description sont répertoriés dans le tableau suivant.  
 

Message du journal Le message est consigné lorsque…  

Le descripteur de sécurité pour le compte de 

services administré '%1' permet désormais à 

l'ordinateur '%2' de réinitialiser son mot de 

ADMT modifie le descripteur de sécurité pour 

un compte de services administré. 

Sécurité  
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Message du journal Le message est consigné lorsque…  

passe et de modifier son attribut 

userAccountControl.  

Le descripteur de sécurité pour le compte de 

services administré '%1' a été restauré.  

ADMT restaure le descripteur de sécurité pour 

un compte de services administré. 

Impossible de modifier le descripteur de 

sécurité pour le compte de services administré 

'%1', hr=%2!lx !. L'installation suivante de ce 

compte de services administré échouera sur 

l'ordinateur '%3'. 

ADMT ne parvient pas à modifier le descripteur 

de sécurité pour un compte de services 

administré.  

Échec de restauration du descripteur de 

sécurité pour le compte de services administré 

'%1', hr=%2!lx !. 

ADMT ne parvient pas à restaurer le 

descripteur de sécurité pour un compte de 

services administré.  

 

Pour annuler manuellement les modifications apportées au descripteur de sécurité, effectuez la 

procédure suivante.  

1. Ouvrez Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Pour ouvrir Utilisateurs et 

ordinateurs Active Directory, cliquez sur Démarrer, cliquez sur Panneau de 

configuration, double-cliquez sur Outils d'administration, puis sur Utilisateurs et 

ordinateurs Active Directory.  

2. Cliquez sur Affichage, puis sur Fonctionnalités avancées. 

3. Accédez au conteneur du compte de services administré, cliquez avec le bouton droit sur 

le compte, puis cliquez sur Propriétés.  

Par défaut, les comptes de services administrés sont créés dans le conteneur Comptes 

de services administrés.  

4. Cliquez sur l'onglet Sécurité, puis sur l'entrée de contrôle d'accès pour l 'objet ordinateur.  

5. Pour Réinitialiser le mot de passe , désactivez la case à cocher Autoriser.  

6. Cliquez sur Paramètres avancés. 

7. Cliquez sur l'entrée de contrôle d'accès pour l 'objet ordinateur, cliquez sur Edition, puis, 

pour Écrire userAccountCntrol, désactivez la case à cocher Autoriser.  

8. Cliquez à deux reprises sur OK, cliquez sur Appliquer, puis de nouveau sur OK pour 

fermer la boîte de dialogue Propriétés.  

 

Pour annuler les modifications apportées au descripteur de sécurité d'un compte de 

services administré migré 
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Résolution des problèmes de migration des 
ordinateurs 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Cette rubrique décrit les problèmes connus concernant la migration d'ordinateurs avec l'Outil de 

migration Active Directory (ADMT).  

La migration des ordinateurs intraforêt ne désactive pas le compte de l'ordinateur du 

domaine source 

Après la migration d'ordinateurs intraforêt, le compte d'ordinateur migré du domaine source n'est 

ni désactivé, ni supprimé. Il s'agit d'un comportement par défaut. 

Pour désactiver ou supprimer les comptes des ordinateurs migrés du domaine source, écrivez un 

script d'interfaces ADSI (Active Directory Service Interfaces) simple.  

Le compte d'ordinateur est créé même si la migration échoue  

Si une migration échoue en raison d'une erreur liée à un agent, le compte d'ordinateur créé pour 

l'ordinateur du domaine cible n'est pas supprimé.  

Si vous sélectionnez l'option Migrer et fusionner les objets conflictuels dans la page 

Gestion des conflits de l'Assistant Migration des comptes d'ordinateurs, il n'est pas 

nécessaire de supprimer le compte d'ordinateur créé dans le domaine cible avant de 

retenter la migration de l'ordinateur.  

Migrer les ordinateurs avant les groupes dans une migration intraforêt 

Lorsque vous effectuez une migration intraforêt, si des ordinateurs sont membres de groupes 

(autres que le groupe Ordinateurs du domaine), vous devez les migrer avant de migrer les 

groupes auxquels ils appartiennent. Cette condition est nécessaire à la migration intraforêt et 

permet d'éviter que les ordinateurs ne perdent leur appartenance au groupe.  

Le service Agent distant d'ADMT fonctionne par intermittence  

En cas d'échec du déploiement du service Agent distant d'ADMT sur un ordinateur distant dans 

le cadre de la migration de l'ordinateur, de la traduction de la sécurité, de l 'identification du 

compte de service ou du rapport de références de compte, il arrive que l'agent ne s'arrête pas ou 

se désinstalle. Dans ce cas, le message « Une instance de l'agent est en cours d'utilisation » 

s'affiche lors des prochains déploiements d'agents tant que l'agent ADMT n'est pas fermé ou que 

l'ordinateur distant n'est pas redémarré. 

La migration de l'ordinateur peut échouer s'il existe déjà un compte d'ordinateur avec un 

nom NetBios identique dans le domaine cible 

Lorsque vous migrez un ordinateur de manière répétée entre deux domaines, la répartition de 

l'agent peut échouer si un compte d'ordinateur avec le même nom NetBios que l 'ordinateur en 

cours de migration vers le domaine source existe déjà dans le domaine cible. 

Remarque  
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 ADMT n'a pas été en mesure de changer l'affiliation de domaine d'un ordinateur 

spécifique. Cet incident a entraîné pour l'ordinateur la perte de l'affiliation avec les 

domaines. 

Cause : cela peut être dû à une configuration d'environnement de migration incorrecte ou à un 

dysfonctionnement de l'ordinateur source ou cible.  

Solution : joignez l'ordinateur à un domaine et créez le compte d'ordinateur dans le domaine de 

la façon décrite dans les procédures suivantes : 

Pour joindre un domaine, vous devez entrer les informations d'identification d'un compte 

disposant des autorisations d'administration sur le domaine que l'ordinateur doit joindre. Vous 

devez redémarrer l'ordinateur afin de terminer la jonction de l'ordinateur au domaine.  

1. Ouvrez une session sur l'ordinateur utilisant un compte disposant d'informations 

d'identification d'administration locales.  

2. Sur le Bureau, cliquez avec le bouton droit sur Poste de travail, puis cliquez sur 

Propriétés.  

3. Sous l'onglet Nom de l'ordinateur, cliquez sur Modifier. 

4. Dans Modification du nom d'ordinateur, sélectionnez Domaine :, puis tapez le nom du 

domaine auquel vous voulez joindre l'ordinateur. Cliquez sur OK, puis cliquez à nouveau 

sur OK lorsque vous êtes invité à redémarrer l'ordinateur.  

1. Ouvrez une session sur l'ordinateur utilisant un compte disposant d'informations 

d'identification d'administration locales.  

2. Cliquez sur Démarrer, cliquez avec le bouton droit sur  Ordinateur, puis cliquez sur 

Propriétés.  

3. Cliquez sur Modifier les paramètres.  

4. Sous l'onglet Nom de l'ordinateur, cliquez sur Modifier. 

5. Dans Modification du nom d'ordinateur, sélectionnez Domaine, puis tapez le nom du 

domaine auquel vous voulez joindre l'ordinateur. Cliquez sur OK, puis cliquez à nouveau 

sur OK lorsque vous êtes invité à redémarrer l'ordinateur.  

 

Pour changer l'appartenance au domaine d'un ordinateur exécutant Windows 2000 

(pour ADMT v3.1) ou Window s Server 2003 

Pour changer l'appartenance au domaine d'un ordinateur exécutant Windows Vista, 
Windows 7, Windows Server 2008 ou Windows Server 2008 R2 
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Résolution des problèmes de migration des 
mots de passe 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Cette rubrique décrit un problème connu concernant la migration de mots de passe avec l'Outil 

de migration Active Directory. 

Les mots de passe migrés peuvent ne pas être conformes à la stratégie de mot de passe 

du domaine cible. 

La migration des mots de passe dans ADMT ignore les vérifications de la stratégie de mot de 

passe. Si une telle stratégie est définie, elle n'est pas appliquée tant que le mot de passe n'est 

pas modifié. Pour cette raison, ADMT requiert toujours que les utilisateurs migrés modifient leur 

mot de passe lors de l'ouverture de session suivante.  

Après une migration interforêts, les utilisateurs ne peuvent pas ouvrir une session sur leur 

nouveau domaine. 

Raison :  lors d'une migration interforêts, ADMT définit toujours l'option L'utilisateur doit 

changer de mot de passe  pour les utilisateurs migrés. Si l'option L'utilisateur ne peut pas 

changer de mot de passe  est définie pour le compte d'utilisateur, le compte cible n'est pas en 

mesure d'ouvrir une session tant qu'une option, ou les deux, n'auront pas été modifiées.  

Solution :  modifiez les options à l'aide de l'une des procédures suivantes  : 

1. Dans le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, dans le 

menu Affichage, cliquez sur Fonctionnalités avancées.  

2. Cliquez avec le bouton droit sur l'utilisateur, puis cliquez sur Propriétés.  

3. Sous l'onglet Sécurité, accordez l'autorisation Changer de mot de passe  à Tout le 

monde et à l'utilisateur.  

 Dans le composant logiciel enfichable Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, cliquez 

avec le bouton droit sur l'utilisateur, puis cliquez sur Réinitialiser le mot de passe . 

Après une migration intraforêt, les utilisateurs ne peuvent pas ouvrir une session sur leur 

nouveau domaine. 

Cause :  les mots de passe des comptes d'utilisateurs utilisés dans l'ancien domaine peuvent ne 

pas respecter les limitations de mot de passe qui s'appliquent au nouveau domaine.  

Dans une migration intraforêt, les mots de passe des comptes d'utilisateurs du domaine source 

font l'objet d'une migration vers le domaine cible. Si les comptes d'utilisateurs du domaine source 

disposent de mots de passe qui ne respectent pas les limitations de mot de passe (par exemple 

la longueur minimale) dans le domaine cible, les utilisateurs concernés inclus dans la migration 

Activation de l'option de modification du mot de passe utilisateur  

Suppression de l'indicateur L'utilisateur doit changer de mot de passe 
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ne peuvent pas ouvrir une session tant que leur mot de passe n'utilisera pas une valeur qui 

correspond à la stratégie de mot de passe du domaine cible.  

Si les utilisateurs essaient d'utiliser des mots de passe non valides, leurs nouveaux comptes 

d'utilisateurs peuvent être verrouillés. Si vous avez sélectionné l 'option Désactiver les comptes 

cibles dans l'Assistant Migration des comptes d'utilisateurs, les nouveaux comptes d'utilisateurs 

sont désactivés. Par conséquent, les utilisateurs ayant fait l'objet d'une migration risquent de ne 

pas être en mesure d'ouvrir une session tant que leurs comptes n'auront pas été déverrouillés ou 

marqués comme étant activés.  

Solution :  réinitialisez les mots de passe des comptes d'utilisateurs avec une valeur qui 

correspond à la stratégie de mot de passe du nouveau domaine et activez les comptes 

d'utilisateurs s'ils avaient été désactivés en raison d'incidents de mot de passe répétés.  

Les utilisateurs ayant fait l'objet d'une migration reçoivent une erreur indiquant que leur 

nom d'utilisateur ou leur mot de passe est incorrect.  

Cause :  les utilisateurs ayant fait l'objet d'une migration ne peuvent pas ouvrir une session en 

raison de la stratégie de mot de passe, même si les stratégies de mot de passe semblent 

désactivées. 

Au cours d'une migration, certains administrateurs peuvent choisir de désactiver les stratégies de 

mot de passe sur le domaine cible. S'ils essaient d'effectuer cette opération en désactivant la 

stratégie de longueur de mot de passe minimale sans définir la stratégie de mot de passe à zéro, 

il est possible que les utilisateurs ne soient pas en mesure d'ouvrir une session car la stratégie de 

mot de passe est toujours en vigueur. 

Solution :  définissez la stratégie de longueur de mot de passe minimale sur zéro. Lorsque cette 

stratégie est en vigueur, la stratégie de longueur de mot de passe minimale peut être désactivée.  

Résolution des problèmes de traduction de 
la sécurité 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Cette rubrique décrit un problème connu concernant la traduction de la sécurité à l'aide de l'Outil 

de migration Active Directory (ADMT).  

La traduction de la sécurité n'affecte pas le profil Outlook  

Lorsque vous sélectionnez l'option Profils des utilisateurs dans la page Traduire les objets de 

l'Assistant Traduction de la sécurité, la sécurité n'est pas traduite sur les profils Microsoft Office 

Outlook®. Pour corriger les profils Outlook des comptes migrés, utilisez l'Assistant Migration de 

Microsoft Exchange Server. (inclus dans Exchange Server avec Exchange Server 2003). 

La traduction de la sécurité sur les clés de Registre natif n'est pas disponible lorsque vous 

exécutez des versions 64 bits avant Windows Vista 

Ce problème survient en raison d'incohérences liées à la gestion différente par le sous -système 

Windows-on-Windows 64 bits (WoW64) de la redirection du Registre sous Windows Vista et les 
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versions antérieures du système d'exploitation Microsoft Windows. Il n'affecte pas l'exécution de 

la traduction de la sécurité sur les emplacements du Registre natif pour les versions 64 bits de 

Windows Server 2008 ou Windows Vista. 

Après la migration, les nouveaux comptes d'utilisateurs du domaine cible ne peuvent pas 

accéder aux ressources pour lesquelles les comptes de domaine source disposent 

d'autorisations.  

Cause : les paramètres nécessaires à l'exécution d'ADMT n'ont pas été définis correctement.  

La plupart des problèmes de migration sont dus à un environnement de migration mal configuré.  

Solution : ouvrez le fichier journal de migration et recherchez le compte dont vous avez effectué 

la migration avec l'historique SID. Si celui-ci a été ajouté au compte, une entrée identique à celle 

indiquée ci-dessous doit s'afficher : 

06-10-2005 18:28:50-Le SID pour Nom_compte_utilisateur a été ajouté à l'historique SID de 

Nom_compte_utilisateur 

Si vous recevez un message d'erreur, il est fort probable que vous n'avez pas configuré 

l'environnement correctement et il est nécessaire de revoir les rubriques relatives à la 

configuration avant de recommencer l'opération de migration.  

La migration de l'historique SID ne fonctionne pas.  

Cause : plusieurs conditions doivent être remplies pour que la migration de l'historique SID 

fonctionne. 

Solution : configurez correctement l'environnement de migration avant d'exécuter ADMT et 

revoyez les rubriques relatives à la configuration avant de poursuivre la migration.  

Lors de la migration vers un nouveau domaine d'une entité de sécurité ayant déjà fait 

l'objet d'une migration, les critères de migration de l 'historique SID doivent être définis 

pour les trois domaines.  

Par exemple, vous disposez des trois domaines suivants  : DomaineA, DomaineB et DomaineC. 

Utilisateur1 de DomaineA (DomaineA\Utilisateur1) fait l'objet d'une migration vers DomaineB en 

tant que DomaineB\Utilisateur1 et l'historique SID est traduit. DomaineB\Utilisateur1 dispose 

désormais du SID principal pour DomaineB\Utilisateur1 et de la valeur de l'historique SID pour 

DomaineA\Utilisateur1. Si un administrateur souhaite effectuer la migration de 

DomaineB\Utilisateur1 vers DomaineC\Utilisateur1 et conserver tous les SID de 

DomaineB\Utilisateur1, les paramètres de configuration corrects doivent  être configurés pour 

permettre la migration de DomaineA vers DomaineC et de DomaineB vers DomaineC. Si 

DomaineA a été retiré ou si la configuration correcte ne peut pas être obtenue entre DomaineA et 

DomaineC, ADMT effectue la migration du SID pour DomaineB\Utilisateur1 vers 

DomaineC\Utilisateur1 et enregistre le fait qu'il ne pouvait pas effectuer la migration du SID 

DomaineA\Utilisateur1. 

Si DomaineA n'existe pas, ADMT enregistre un message d'erreur dans le journal, mais la 

migration fonctionne quand même. Vous pouvez ignorer ce message d'erreur.  

Remarque  
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Après la migration, les nouveaux comptes d'utilisateurs du domaine cible ne peuvent pas 

accéder aux ressources pour lesquelles les comptes de domaine source disposent 

d'autorisations.  

Cause : les paramètres nécessaires à l'exécution d'ADMT n'ont pas été définis correctement.  

La plupart des problèmes de migration sont dus à un environnement de migration mal configuré.  

Solution : ouvrez le fichier journal de migration et recherchez le compte dont vous avez effectué 

la migration avec l'historique SID. Si celui-ci a été ajouté au compte, une entrée identique à celle 

indiquée ci-dessous doit s'afficher : 

06-10-2005 18:28:50-Le SID pour Nom_compte_utilisateur a été ajouté à l'historique SID de 

Nom_compte_utilisateur 

Si vous recevez un message d'erreur, il est fort probable que vous n'avez pas configuré 

l'environnement correctement et il est nécessaire de revoir les rubriques relatives à la 

configuration avant de recommencer l'opération de migration.  

Je reçois l'erreur suivante : « La Corbeille sur C:\ est endommagée ou n'est pas valide. 

Voulez-vous vider la Corbeille pour ce lecteur ? » 

Cause : il s'agit d'un comportement par défaut. Pour des raisons de sécurité, chaque utilisateur 

qui ouvre une session sur un ordinateur Windows 2000 ou Windows Server 2003 reçoit une 

Corbeille qui lui est propre. La liste de contrôle d'accès (ACL) de chaque instance de la Corbeille 

peut contenir un seul SID d'utilisateur spécifique. Lorsque le profil d'un utilisateur fait l'objet d'une 

migration à l'aide de l'option Ajouter, le SID de l'utilisateur du domaine source est ajouté à 

l'historique SID de la Corbeille. Cette opération place deux SID d'utilisateur dans la liste de 

contrôle d'accès de la Corbeille. Ce problème ne se pose pas si les profils font l'objet d'une 

migration à l'aide de l'option Remplacer. 

Solution : cliquez sur Oui lorsque le message d'erreur s'affiche ; la Corbeille sera vidée sans 

problème. Si vous cliquez sur Non, l'erreur se répètera tant que la Corbeille n'aura pas été vidée.  

Les utilisateurs faisant partie de domaines non approuvés ne peuvent pas accéder aux 

partages DFS (Système de fichiers distribués) dans les domaines Active  Directory.  

Cause : il s'agit d'un comportement par défaut. 

Solution : si vous prévoyez d'utiliser des partages DFS dans votre domaine, effectuez la 

migration des ordinateurs appartenant à des utilisateurs accédant aux partages DFS en premier 

ou effectuez la migration des ordinateurs et des utilisateurs au cours de la même session de 

migration.  

Résolution des problèmes de migration 
intraforêt 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Cette rubrique décrit les problèmes connus concernant les migrations intraforêt avec l'Outil de 

migration Active Directory (ADMT).  
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Les droits des utilisateurs et des groupes de l'ensemble du domaine ne sont pas migrés 

vers le domaine cible 

Lorsque vous sélectionnez l'option Droits de l'utilisateur dans les Assistants Migration des 

comptes des groupes et des utilisateurs, vous migrez uniquement les droits locaux sur le 

contrôleur de domaine source. Les droits de l'ensemble du domaine ne sont pas migrés.  

Migration d'un groupe global et domaines sources en mode mixte 

Lorsque des groupes globaux sont migrés entre un domaine source en mode mixte et un 

domaine cible en mode natif, et que ces groupes ne sont pas vides, ADMT crée des copies des 

groupes globaux dans le domaine cible et n'ajoute pas l'identificateur SID du groupe global du 

domaine source à l'historique SID. Il s'agit d'un comportement par défaut.  

Dans cette situation, ADMT ne peut pas convertir le groupe global en un groupe universel, car les 

domaines en mode mixte ne reconnaissent pas les groupes universels et ne peuvent pas les 

ajouter au jeton d'accès de l'utilisateur. Par conséquent, les utilisateurs ne peuvent plus accéder 

aux ressources. 

Il est vivement recommandé de migrer des utilisateurs et des groupes uniquement entre 

des domaines en mode natif. 

Lorsque les groupes globaux ne sont pas migrés avec les membres du groupe et que le 

domaine source est en mode mixte, les groupes globaux sont copiés sans historique SID 

dans le cadre de migrations intraforêt  

Si vous migrez un groupe global dans un domaine en mode mixte dans le cadre d'une migration 

intraforêt à l'aide de l'Assistant Migration des comptes de groupes, et si l'option Copier les 

membres de groupes n'est pas sélectionnée, ce groupe global est copié, et non migré, sans 

historique SID plutôt que d'être déplacé. Ce comportement résulte des règles d'appartenanc e au 

groupe global.  

Si ADMT déplace le groupe global plutôt que de le copier, dans la mesure où les groupes 

globaux ne peuvent contenir des membres appartenant à d'autres domaines, les membres du 

groupe sont « orphelins » et perdent tout accès aux ressources autorisées par l'appartenance au 

groupe. 

Lorsque les membres de ce groupe global sont déplacés ultérieurement, l'appartenance au 

groupe est restaurée. Toutefois, étant donné que l'historique SID ne fait pas l'objet d'une 

migration avec le groupe, vous devez lancer l'Assistant Traduction de la sécurité pour mettre à 

jour les listes de contrôle d'accès (ACL), exactement comme vous le feriez dans le cas d'une 

migration interforêts sans historique SID.  

Il est vivement recommandé de migrer des utilisateurs et des groupes uniquement entre 

des domaines en mode natif. 

La table des objets migrés n'est pas synchronisée  

Si l'administrateur du domaine cible supprime un groupe migré après la migration, les entrées 

correspondant à ce groupe ne sont pas supprimées de la table des objets migrés. Si un groupe 

Important  

Important  
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possédant le même nom que celui qui a été supprimé dans le domaine cible est migré à partir du 

domaine source, une erreur peut se produire. Cette erreur ne survient que si les utilisateurs sont 

migrés avec le groupe. Le message d'erreur est le suivant :  

ERR2:7422 Impossible de déplacer l'objet <object_RDN>, hr=80070057 Le paramètre est 

incorrect. 

Résolution des problèmes de fichiers 
journaux ADMT 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Cette section décrit un problème connu concernant les fichiers journaux de l'Outil de migration 

Active Directory (ADMT). 

Impossible de trouver les fichiers journaux ADMT.  

Solution :  tous les fichiers journaux ADMT sont enregistrés dans la base de données ADMT. 

Les 20 derniers journaux de migration sont également enregistrés dans le dossiers Logs sous le 

dossier ADMT sur l'ordinateur sur lequel ADMT est installé. Vous pouvez accéder à tous les 

journaux ADMT dans la base de données à l'aide de la commande admt task dans une ligne de 

commande.  

Impossible de lire les entrées dans le journal des événements pour l'agent ADMT.  

Cause :  ADMT n'est pas installé sur l'ordinateur que vous utilisez.  

Solution :  l'agent peut écrire des entrées du journal des événements sur l'ordinateur sur lequel il 

est exécuté. Cependant, le logiciel agent est supprimé lorsque la tâche de l'agent est terminée. 

Vous pouvez consulter les entrées du journal des événements sur l'ordinateur vers lequel l'agent 

a été réparti en exécutant l'Observateur d'événements de l'ordinateur sur lequel ADMT est 

installé. 

J'ai besoin d'informations supplémentaires de la part des journaux ADMT.  

Cause :  paramètre de niveau d'enregistrement incorrect. 

Par défaut, ADMT écrit les informations résumées dans ses fichiers journaux. Le niveau de détail 

peut être accru en modifiant l'entrée du Registre qui gère le niveau d'enregistrement.  

Solution :  sur l'ordinateur sur lequel ADMT est installé, définissez la valeur de la clé du Registre 

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ADMT\TranslationLogLevel à 7. 

Le mode d'enregistrement des commentaires permet l'identification et la résolution des 

problèmes. Le mode d'enregistrement des commentaires peut créer des fichiers journaux de très 

grande taille, particulièrement lorsque de nombreux fichiers, ou autres objets dont les listes de 

contrôle d'accès doivent être mises à jour, existent sur l'ordinateur cible. Dans la mesure où les 

journaux de l'agent sont écrits dans le dossier spécifié par la variable d'environnement 

%TEMP%, le volume vers lequel pointe cette variable d'environnement doit disposer d'une 

grande quantité d'espace disque libre. Lors d'un enregistrement en mode commenté, il peut être 
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nécessaire de changer la valeur de la variable d'environnement %TEMP% avant de répartir un 

agent. 

Les rapports générés ne s'affichent pas dans ADMT.  

Cause :  lorsque ADMT génère des rapports, il ne met pas automatiquement à jour la console.  

Solution :  pour afficher les rapports, fermez et rouvrez ADMT.  

Exécution de plusieurs instances d'ADMT dans plusieurs langues 

Lorsque vous exécutez plusieurs instances d'ADMT avec diverses instances utilisant des langues 

différentes, les fichiers journaux sont générés dans la langue d'exécution de l'instance. Ceci 

n'affecte en aucune manière la fonctionnalité d'ADMT. Il est toutefois recommandé d'utiliser une 

langue unifiée lors de l'exécution de plusieurs instances d'ADMT.  

Résolution des problèmes de lignes de 
commande ADMT 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Dans la mesure où l'outil de ligne de commande utilise le composant de scripts, il est également 

sujet aux problèmes de scripts. 

Les paramètres de ligne de commande en double remplacent toutes les occurrences 

précédentes 

Si un paramètre de ligne de commande est spécifié plusieurs fois, la dernière valeur remplace la 

précédente. Il s'agit d'un comportement par défaut.  

L'interface de ligne de commande n'affiche pas les caractères étendus 

L'interface de la ligne de commande ADMT ne convertit pas l'Unicode. Par conséquent, les 

caractères étendus tels que le tréma allemand ne s'affichent pas correctement.  

L'option d'activation d'un compte source n'est pas désactivée dans les migrations 

intraforêt 

Lorsque vous effectuez des migrations intraforêt, les comptes sont déplacés, et non copiés, entre 

les domaines. Le compte source est supprimé lors du déplacement. Cependant, l'option 

permettant d'activer un compte source est disponible à l'aide de l'interface de ligne de commande 

ADMT. Lorsque vous utilisez cette option, vous recevez le message d'alerte suivant  : 

WRN1:  7362: <nom_objet> - Impossible d'activer le compte source.  Le paramètre est 

incorrect 

Résolution des problèmes d'opérations de 
l'agent 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  
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Je reçois un message d'erreur m'indiquant que l'Outil de migration Active Directory 

(ADMT) n'a pas pu vérifier l'audit et TcpipClientSupport sur les domaines 

Cause :  l'agent est réparti et les informations d'identification ne sont pas valides ou 

l'environnement de migration n'est pas configuré correctement.  

Solution :  un agent est réparti sur un ordinateur distant qui utilise les informations d'identification 

du compte utilisé pour exécuter ADMT. Une fois installé sur l'o rdinateur distant, l'agent est 

exécuté sous le compte Système local. Les informations d'identification que vous fournissez à 

l'Assistant avant que l'agent soit réparti sur l'ordinateur distant sont utilisées pour écrire les 

résultats sur un partage créé sur l'ordinateur sur lequel ADMT est exécuté. L'agent doit disposer 

des droits nécessaires pour ouvrir une session localement sur l'ordinateur distant, et s'il est utilisé 

pour effectuer la migration d'ordinateurs, il doit disposer des droits d'administration dans le 

domaine source et être un administrateur local sur toutes les stations de travail.  

Pour vous assurer que vous disposez des informations d'identification correctes, créez des 

relations d'approbation afin que les domaines source et cible s'approuve nt mutuellement. Ajoutez 

le groupe Admins du domaine du domaine cible (cible\Admins du domaine) au groupe 

Administrateurs prédéfini du domaine source (source\Administrateurs). Ouvrez une session à 

l'aide du compte cible\Admins du domaine et fournissez des informations d'identification pour le 

compte source\Administrateurs lorsque le système vous le demande. Cette opération vous 

permet d'obtenir les autorisations d'administration sur les domaines source et cible.  

Les opérations de répartition de l'agent échouent en raison de conflits d'informations 

d'identification 

Cause :  vous disposez d'une connexion active, par exemple un lecteur mappé ou une 

imprimante, à un ordinateur sur lequel un agent est en cours d'installation. L'opération de 

répartition échoue car les informations d'identification de l'installation de l 'agent sont en conflit 

avec les informations d'identification existantes.  

Solution :  supprimez les connexions actives entre l'ordinateur qui exécute ADMT et l'ordinateur 

sur lequel l'agent est réparti. 

Lorsque j'essaie d'afficher les résultats d'une opération de l'agent distant, je reçois le 

message d'erreur suivant : « Impossible d'ouvrir le fichier 

\\Nom_ordinateur\(%SystemRoot%)$\temp\dctlog.txt ».  

Cause :  le partage administratif par défaut du volume système de l'ordinateur sur lequel l 'agent a 

été réparti n'est pas activé.  

Dans la mesure où le partage par défaut n'est pas activé, ADMT ne peut pas lire le fichier journal.  

Solution :  réactivez le partage par défaut du volume système. 

Lors de la génération de rapports, je reçois l'erreur IDispatch 3107  

Cause :  cette erreur peut se produire lorsque l 'analyse de l'agent est fermée avant que tous les 

agents aient fini d'écrire leurs résultats dans la base de données des rapports d'ADMT.  

Solution :  pour éviter ce problème, attendez que tous les agents aient terminé leurs tâches 

avant de fermer l 'analyse de l'agent. 
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J'ai besoin de connaître les protocoles et ports qu'ADMT utilise pour établir une 

communication de la console avec les contrôleurs de doma ine, ainsi que les agents ADMT 

exécutés sur les stations de travail 

Cause :  lorsque vous exécutez ADMT dans des environnements disposant d'un pare-feu, vous 

devez configurer des exceptions au niveau des ports du pare -feu pour prendre en charge le trafic 

ADMT sur le réseau. 

Solution :  la console ADMT utilise le port 389 LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 

pour communiquer avec les contrôleurs de domaine et RPC (Remote Procedure Call) pour 

communiquer avec les agents ADMT. Pour la communication RPC, vous pouvez utiliser 

n'importe quel port RPC disponible dans la plage comprise entre 1024 et 5000. Pour plus 

d'informations, voir l'article 836429 de la Base de connaissances Microsoft 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=122010).  

Pourquoi les fichiers générés par ADMT pour le déploiement de l'agent ne sont-ils pas 

supprimés après utilisation ? 

Les fichiers générés sur les ordinateurs clients sur lesquels le service de l'agent ADMT a été 

exécuté pour la traduction de la sécurité des groupes locaux sont situés dans 

%windir%\onepointdomainagent.  

Vous pouvez conserver les fichiers à cet emplacement après le redémarrage pour les raisons 

suivantes : 

 si ADMT est toujours installé sur l'ordinateur. 

 si, une fois ADMT supprimé de l 'ordinateur, vous n'exécutez pas de nettoyage du Registre 

pour supprimer les entrées du chemin HKLM\Software\Microsoft\ADMT.  

 si vous redémarrez l'ordinateur sans attendre la fin des processus de l 'agent ADMT. Pour 

vérifier que les processus ADMT sont terminés, vous pouvez utiliser le Gestionnaire des 

tâches pour vérifier que ADMTAgnt.exe et DctAgentServices.exe ne sont plus spécifiés sous 

l'onglet Processus. Si un des processus est toujours indiqué, utilisez le Gestionnaire des 

tâches pour le terminer avant d'effectuer un redémarrage.  

Ressources supplémentaires 

S'applique à : Outil de migration Active Directory 3.1 (ADMT 3.1) et ADMT 3.2  

Ces ressources comprennent des informations supplémentaires, des outils et des aide-mémoire 

relatifs à ce guide. 

Informations connexes 
 Conception et déploiement de services d'annuaire et de sécurité 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=76005) 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=122010
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=76005
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Outils connexes 
 Article 295758 de la Base de connaissances Microsoft 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=77553) 

Aide-mémoire connexes 
 Téléchargement du répertoire 

Job_Aids_Designing_and_Deploying_Directory_and_Security_Services de la page « Job 

Aids for Windows Server 2003 Deployment Kit » 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?Link Id=14384) (en anglais uniquement).  

Ce package inclut des feuilles de calcul et des exemples de script que vous pouvez 

personnaliser pour votre propre migration. 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=77553
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=14384

