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Présentation 
 

Pour tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités Active Directory de Windows Server 2008 

R2 (Voir les principales nouveautés : (http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd391932(WS.10).aspx), il 

faut que la forêt soit au mode fonctionnel 2008 R2. Cela suppose que tous les domaines de cette 

forêt ainsi que tous les contrôleurs du domaine le soient aussi. 

Les entreprises qui ont installé des versions précédentes Windows Server,  pourront choisir plusieurs 

solutions de migration. Nous verrons dans cet atelier une de ces méthodes. 

La migration vers une autre version implique une analyse très détaillée de l’environnement existant. 

Par ailleurs on doit planifier avec soin les différentes phases de la migration ainsi que les méthodes 

employées. On doit aussi assurer la récupération de son environnement, au cas, où un problème 

surviendrait, pendant la phase de migration.  

 

Objectifs 
Dans ce tutoriel, vous apprendrez à :  

 Quelles sont les principales méthodes de migration 

 A Préparer la migration 

 A Exécuter une migration de Windows Server 2003 à Windows Server 2008 R2 

 A Exécuter les tâches post-migration 

Prérequis 
Pour compléter ce tutoriel vous devez être :  

 D'une machine client Microsoft Windows 7, Xp ou Vista) 

 D'une machine Windows Server 2003 SP2 

 D'une machine Windows Server 2008 R2 

  

http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd391932(WS.10).aspx
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Migration vers l'Active Directory Windows Server 2008 R2 

Méthodes de migration 

Nous pouvons distinguer trois méthodes : 

Mise à jour en lieu et place, Nouvelle installation et Migration 

- Mise à jour en lieu et place 

La mise à jour en lieu et place n’est possible qu’à partir des machines 64-bit avec des OS Windows 

2003 SP2 ou 2003 R2 et Windows Server 2008. 

Les avantages : 

Cette solution conserve l’ensemble des paramètres et configurations actuels de même que l'accès 

aux données. 

Les inconvénients :  

Toutes les anciens objets AD et toutes les anciennes données, et par conséquent 

d’éventuelles erreurs, sont conservées sur le serveur mis à niveau.  

Les mises à niveau sur place nécessitent un temps d’arrêt plus long en raison du 

remplacement du système d’exploitation existant  par le nouveau système d’exploitation.  

En cas d’échec de la mise à niveau, le rétablissement de l’état précédent est plus 

complexe 

- Nouvelle installation 

Les avantages :  

On crée un nouvel environnement adapté aux besoins actuels. On ne récupère pas les anciennes 

données inutiles. Ce processus n’intervient pas avec l’environnement de production. 

Inconvénients : 

On doit entièrement reconfigurer le nouvel ordinateur et l’environnement AD. 

Cette méthode peut être indiquée lorsqu’on veut restructurer son environnement AD. Par exemple, 

réduire le nombre de domaines, fusionner des forêts suite à un rachat d’une autre société, etc. 

L’outil  « ADMT » fourni par Microsoft peut nous aider à cloner ou à déplacer des objets AD à partir 

de domaines existants vers la nouvelle structure Windows Server  2008 R2.  

Le télécharger ici : (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=AE279D01-7DCA-413C-

A9D2-B42DFB746059&displaylang=fr) 

- Migration 

Les avantages : 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=AE279D01-7DCA-413C-A9D2-B42DFB746059&displaylang=fr
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=AE279D01-7DCA-413C-A9D2-B42DFB746059&displaylang=fr
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L’ensemble des paramètres et configurations actuels est conservé et toutes les anciennes 

données et configurations inutiles sont supprimées du fait qu'on va précéder à une 

nouvelles installation 2008 R2.  

Étape de transition d’un environnement physique vers un environnement virtuel et d’une 

installation complète vers une installation minimale (Server Core).  

Un temps d’arrêt inférieur est requis car l’ancien Server reste opérationnel pendant la grande 

majorité du processus de migration. 

Les inconvénients : 

Des opérations de planification et vérification supplémentaires sont nécessaires afin de s’assurer que 

la migration a réussi. 

Migration des serveurs Windows 2000 et 2003 sans SP2 

Il n’est pas possible de faire une mise à jour en lieu et place de Windows Server 2000 à Windows 

Server 2008 R2. La solution consiste à installer un serveur 2008 R2 en tant que Contrôleur de 

domaine supplémentaire, à transférer vers lui tous les rôles FSMO et à supprimer le ou les DC 2000. 

Systèmes non pris en charge  

Windows NT® Server 4.0, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 RTM, Windows Server 2003 

SP1, Windows Server 2003 Web, Windows Server 2008 R2 M3 ou Windows Server 2008 R2 Bêta 

Windows Server 2003 pour les systèmes Itanium, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 

pour les systèmes Itanium, Windows Server 2008 R2 pour les systèmes Itanium 

Les mises à niveau sur place entre architectures (x86 vers x64, par exemple) ne sont pas prises en 

charge. 

Les mises à niveau sur place d’une langue à l’autre (anglais vers allemand, par exemple) ne sont pas 

prises en charge. 

Les mises à niveau entre éditions (de Windows Server 2008 Foundation à Windows Server 2008 

Datacenter, par exemple) ne sont pas prises en charge. 

Préparation 

Même si l’environnement AD source semble fonctionner correctement, il est important de s’assurer 

que certains paramétrages ou disfonctionnements ne présentent pas de problèmes de réplication, de 

lenteurs lors des ouvertures de session, de l’application des stratégies etc. 

Voici quelques outils qui peuvent nous aider dans ces vérifications : 

DCDIAG : Exécuter cet outil pour analyser l’AD et détecter d’éventuels problèmes. Inclus avec 

Windows Server 2003 et 2008. 

REPADMIN : Analyser la réplication AD. Inclus avec Windows Server 2003 et 2008. 
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GPOTOOL : Cet outil permet de vérifier la cohérence des GPO (Group Policy Object) sur tous les DC. 

L’installer avec le Ressources Kit 2003.  Le télécharger à partir de ce site : 

(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9D467A69-57FF-4AE7-96EE-

B18C4790CFFD&displaylang=en) 

Observateur d’événements : Confirmer qu’aucune erreur n’est signalée par les services AD, DNS, etc. 

Vérifier les propriétés IP :  Adresse IP, Passerelle par défaut, Serveur DNS, Serveur Wins, etc. 

Est-ce que la zone DNS du domaine à migrer est une zone intégrée à l’Active Directory ? 

La machine exécute d’autres rôles, Serveur DHCP, Serveur de Certificats, Serveur DNS, Serveur WINS, 

etc ? 

Quelles applications sont installées ? Sont-elles compatibles avec Windows Server 2008 ? Site 

Microsoft à consulter : « http://go.microsoft.com/?linkid=9662858» 

Si des disfonctionnements sont détectés, il vaudrait mieux les corriger avant la migration. 

Outils 

DNSconvergeCheck.cmd 

Outil qui permet de confirmer que le serveur DNS source et destination sont convergents avant de 

pouvoir poursuivre la migration. Le télécharger à cette adresse : 

(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=bcb25f16-77fa-41b5-b1b2-

27d46bc2cc33) 

ADMT (Active Directory Migration Tool) 3.1 

Si on souhaite restructurer son Active Directory. Voir : Migration et restructuration des domaines 

Active Directory à l'aide d'ADMT v3.1 (http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc974332(WS.10).aspx) 

Windows Server Migration Tools  

(Applets Power Shell pour la migration de rôles serveur. WSMT doivent être installés dans les 

domaines source et cible). Voir : Installation, accès et suppression des Outils de migration de 

Windows Server  (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=134763). 

 

Atelier 

Scénario  

Dans cet atelier nous allons migrer un serveur 2003 SP2 avec les rôles Contrôleur de domaine et 

serveur DNS. Nous utiliserons la méthode « Migration » en remplaçant le serveur 2003 par un 

serveur 2008 R2 sans interruption du service et dans un laps de temps assez court.  

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9D467A69-57FF-4AE7-96EE-B18C4790CFFD&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9D467A69-57FF-4AE7-96EE-B18C4790CFFD&displaylang=en
http://go.microsoft.com/?linkid=9662858
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=bcb25f16-77fa-41b5-b1b2-27d46bc2cc33
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=bcb25f16-77fa-41b5-b1b2-27d46bc2cc33
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc974332(WS.10).aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=134763
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Il s’agit d’un environnement mono domaine et le serveur n’exécute pas d’autres rôles comme DHCP, 

WINS, etc. Dans le cas d’une migration d’un serveur, à rôles multiples, il faudra une installation 

personnalisée. On pourra s’appuyer sur WSMT (Windows Server Management Tools). (Voir plus haut) 

Ce domaine dispose de plusieurs OU avec des comptes d’utilisateurs, de groupes et  d’ordinateurs. Il 

y a aussi des GPO. 

Dans la phase finale de l’atelier nous verrons comment déplacer les rôles FSMO de l’ancien vers le 

nouveau DC et comment supprimer l’ancien serveur. 

Il s’agit du domaine « Monentreprise.com ». 

Le domaine doit garder le même nom, le serveur DNS ne doit pas changer d’adresse, les stratégies 

continueront de s’appliquer et aucune manipulation sur les postes de travail ne doit être nécessaire. 

On commencera par quelques vérifications sur l’ordinateur source. 

Ensuite on procédera à une sauvegarde de l’état du système. 

Après on mettra à jour le schéma vers 2008 R2 

On procédera alors à la migration proprement dite 

Et on finira avec les tâches de vérification post-migration 

Exercice - 1 : Préparer le serveur source 

Vérifier : 

1 - Nom de l’ordinateur source : «Menu Démarrer > Exécuter > Cmd > Hostname » 

2 - Propriétés Tcp/Ip : «Menu Démarrer > Exécuter > Cmd > Ipconfig /all » 
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3 - Vérifier la synchronisation des horloges (heure, date, fuseau horaire) 

A l’invite de commandes taper : 

Time /t 

Time /d 

W32tm /tz 

4 - Rôles FSMO  (Voir atelier sur l’Active Directory) 

Pour voir quel DC exécute les rôles FSMO : 

Dans l’invite de commandes : « Démarrer > Exécuter > Cmd »  

Taper la commande « Netdom Query FSMO » 
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5 - Y a-t’il des relations d’approbation Inter-domaines, Inter-Forêts ? :  

Dans l’invite de commandes : « Démarrer > Exécuter > Cmd »  

Taper la commande : « Netdom query trust » 

 

6 - Est-il un Global Catalog ? 

7 - Dans quel site est-il ? 

Démarrer > Exécuter > Cmd. Taper la commande : « Nltest /dsgetdc : nom-dns-du-domaine ». Ex : 

Nltest /dsgetdc :monentreprise.com. Voir la ligne « Flags » 
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8 - Quelles stratégies de groupe s’appliquent à ce DC ? 

Se loguer en tant qu’Administrateur sur le DC à migrer. 

Démarrer > Exécuter > Cmd. Taper la commande : « Gpresult /scope computer /R ». 

Note : Sur un serveur 2003 la commande est : « Gpresult /scope computer ». (Supprimer le « /R ») 
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Si la GPMC (Groupe policy management Console) est installée, on peut voir plus aisément les 

paramètres de stratégie qui s’appliquent à l’ordinateur avec RSOP. La télécharger ici le cas échéant : 

(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0A6D4C24-8CBD-4B35-9272-

DD3CBFC81887&displaylang=fr). L’installer sur le DC. 

Se loguer en tant qu’Administrateur sur le DC à migrer. 

Démarrer > Outils d’administration > Gestion des stratégies de groupe > Ouvrir : « Forêt 

Monentreprise.com » > Sélectionner : « Résultats de stratégie de groupe » > Clic droit > Assistant 

Résultats Stratégie de groupe > Suivant > Cet ordinateur > Suivant > Utilisateur actuel > Suivant > 

Suivant > Terminer. Après création du rapport, dans l’onglet « Résumé » voir quels sont les GPO qui 

s’appliquent et dans l’onglet « Paramètres » voir en détail quels sont les paramètres appliqués et par 

quel GPO. 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0A6D4C24-8CBD-4B35-9272-DD3CBFC81887&displaylang=fr
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0A6D4C24-8CBD-4B35-9272-DD3CBFC81887&displaylang=fr
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9 - Analyser l’AD avec « DCDIAG » 

Voir toutes les options avec : « Dcdiag / ? » 
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10 - Analyser l’AD avec « REPADMIN ». Ex : Vérifier la latence de réplication 
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11 - Vérifier la cohérence de la réplication des stratégies avec GPOTOOL. 

Installer le Ressource Kit 2003 si ce n’est pas fait déjà. (Le télécharger ici : 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9D467A69-57FF-4AE7-96EE-

B18C4790CFFD&displaylang=en). 

Lancer la commande GPOTOOL. 

Lors de l’installation des Ressource Kit il ne crée pas de raccourcis ni de « Path » pour les utilitaires 

installés. La solution la plus simple consiste à aller sur le menu : « Démarrer > Tous les programmes > 

Windows Ressource Kit Tools > Windows Ressource Kit Tools Help » 

 

 

Exécuter la commande Gpotool à partir de la fenêtre d’aide 

 

 

D’autres vérifications seront sans doute nécessaires. Microsoft met à disposition des outils soient 

déjà intégrés soit à télécharger, pour s’assurer de l’état de santé de l’Active Directory et du DC à 

migrer. 

12 - Modifier la Zone DNS en zone DNS intégrée 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9D467A69-57FF-4AE7-96EE-B18C4790CFFD&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9D467A69-57FF-4AE7-96EE-B18C4790CFFD&displaylang=en
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Si le zone DNS n'est pas une zone intégrée on pourrait précéder à son intégration pour qu'elle soit 

répliquée vers les autres serveurs DC- DNS. 

 Démarrer > Outils d’administration > DNS > Clic droit sur le nom de la zone > Propriétés > Cocher la 

case « Enregistrer la zone dans Active Directory » 

 

13 - Faire une sauvegarde de l’Etat du système du DC à migrer. 

S’assurer que cette sauvegarde est saine et permet une restauration en cas de besoin. Pour cela on 

peut faire un test de restauration sur une machine hors réseau. 

Pour exécuter cette sauvegarde on pourra utiliser soit une application tierce, soit Ntbackup. 

Pour une sauvegarde avec Ntbackup : 

Menu  Démarrer > Exécuter. Taper Ntbackup > Désélectionner la case « Toujours démarrer en mode 

assistant » > Annuler. Lancer à nouveau Ntbackup 
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Dans l’onglet « Sauvegarder » sélectionner « System state ». Choisir un emplacement et lancer la 

sauvegarde. 

 

14 - Préparer le Schéma en vue de l’installation d’un serveur 2008 R2. 

Récupérer l’outil « ADPREP » sur le DVD avec les sources 2008 R2. (\Support\Adprep) 

Attention : Si votre serveur source est une machine « X86 » il faudra exécuter plutôt la commande 

« ADPREP32» 

Dans le DC 2003 avec le rôle FSMO « Schema Master » exécuter la commande : « Adprep 

/ForestPrep » 

Dans le DC 2003 avec le rôle FSMO « Infrastructure Master » exécuter la commande : « Adprep 

/domainPrep » 

Dans le DC 2003 avec le rôle FSMO « Infrastructure Master » exécuter la commande : « Adprep 

/domainPrep /Gpprep» 

Si on souhaite installer ultérieurement un Contrôleur de domaine en lecture seule il faut aussi 

modifier le « Schéma »  :  

Commande : « Adprep /RODC Prep  dans le DC  avec le rôle FSMO « Schema Master ». 
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Avant de commencer l’intégration des serveurs 2008, on doit s’assurer que les modifications du 

Schéma ont été répliquées sur tous les DC de la forêt. Ceci est très important à fin d’éviter une 

éventuelle corruption de l’AD. 

Exercice - 2 : Préparer le nouveau serveur 

1 - Installer 2008 R2 

2 - Vérifier les propriétés des connexions Tcp/Ip.  

Il faut une adresse IP fixe. La machine doit être cliente d’un serveur DNS capable de résoudre 

l’adresse du ou des contrôleurs de domaine où on va l’ajouter. 

3 - Ajouter la machine en  tant que serveur membre du domaine. 

En mode graphique : Menu démarrer > Clic droit sur « Ordinateur » > Propriétés > Paramètres 

Système avancés > Nom de l’ordinateur > Modifier. 
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En ligne de commande : 

« Netdom Join « nom de la machine » /Domain:« Nom du domaine » /UserD:Administrateur 

/PasswordD:Le mot de passe administrateur du domaine. (Attention,  pas des espaces avant et après 

les deux « : » 

Redémarrer la machine. 

 

4 - Ajouter le rôle serveur DNS 

Démarrer > Outils d’administration > Gestionnaire de serveur > Rôles > Ajouter un rôle 

Note : Les rôles DNS et AD doivent être ajoutés séparément 

 

5 - Ajouter le rôle « Services de domaine Active Directory » 
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6 - Installer l’Active Directory avec « DCPROMO » 

On peut choisir « Utiliser l’installation en mode avancé » pour spécifier certaines options. 
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Ajouter ce contrôleur de domaine à une forêt existante 

 

 

Dans la fenêtre « Informations d’identification réseau », confirmer que le nom du domaine proposé, 

correspond bien à celui où on veut intégrer le DC. Fournir le nom et le mot de passe d’un compte 

membre du groupe « Administrateurs du domaine » en cliquant sur le bouton « Définir ». 
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Accepter les options par défaut dans les pages qui suivent. 

Note : Vous pourrez avoir à choisir des options spécifiques à votre environnement. 

Fournir le mot de passe pour le démarrage en mode « Restauration Active Directory» 

7 - Terminer et Redémarrer la machine. 

Le nouveau DC est maintenant installé et opérationnel.  

Exercice 3 : Tâches «Post migration ». 

1 - Vérifier sur le serveur DNS que le nouveau DC a mis à jour ses enregistrements « SRV ». 

 

 

2 - Confirmer que la réplication se déroule bien avec « Repadmin /showrepl 
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3 - Transférer les rôles FSMO vers le nouveau DC. 

Tout d’abord vérifier quelle est la machine qui héberge les FSMO avec la commande : 

« Démarrer > Cmd > Netdom query FSMO » 

 

 

Déplacer les rôles FSMO vers le nouveau DC. 

Se positionner dans l’Invite de commandes du nouveau DC. 
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Menu Démarrer > Exécuter > CMD > Ntdsutil 

Dans le contexte Ntdsutil sélectionner l’instance NTDS : « Activate instance NTDS » 

Ensuite il faut préciser le serveur auquel on veut se connecter : « Connections », dans le contexte 

« Connections », taper « Connect to server  (nom du serveur vers lequel on veut transférer le rôle). 

Ex : Connect to server PAR-DC-01. 

Une fois « connecté » taper « Quit ». 

Taper la commande « Transfer Schema Master ». Répéter cette opération pour tous les autres rôles 

FSMO à transférer. (Eventuellement : Naming Master, PDC, RID Master, Infrastructure Master) 

 

 

 

4 - Confirmer la convergence des serveurs  DNS avec le script 

«DNSconvergeCheck.cmd ». 

Récupérer ce script comme vu plus haut. 

L’exécuter sur l’ordinateur cible. Se placer avec l’invite de commandes sur le dossier  où il a été 

décompressé. Lancer la commande : « DNSconvergeCheck.cmd (adresse IP du DC source) (adresse IP 

du DC cible) (Nom du serveur)».  Ex : DNSconvergeCheck.cmd 10.10.0.3 10.10.0.2 

dc=monentreprise,dc=com. 
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5 - Renommer le nouveau DC avec  le nom de l’ancien DC et remplacer son adresse IP. 

Renommer l’ancien DC :  

A l’invite de commandes taper : Netdom renamecomputer %computername% /Newname:OldDc-01. 

Redémarrer le serveur 

Au redémarrage vérifier que les enregistrements DNS avec l’ancien nom ont bien été supprimés. 

Sinon les supprimer manuellement. 

Changer son adresse IP en 10.10.0.100 

Changer l’adresse IP sur le nouveau DC en 10.10.0.3 (l’adresse de l’ancien DC) 

Vérifier que ses adresses ont été enregistrées dans le DNS. 

Vider les cache DNS des deux serveurs avec pour que les nouvelles adresses soient mises à jour : 

Démarrer > Invite de commandes > Ipconfig /flushdns. 

Renommer le nouveau DC :  

A l’invite de commandes taper : Netdom renamecomputer %computername% /Newname:PAR-DC-01 

(nom de l’ancien DC). 

Redémarrer le serveur. 
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Exercice 4 - Vérifications Post-migration 

En utilisant les outils vus plus haut s’assurer qu’il n’y a pas d’erreurs au  niveau de l’AD : Dcdiag, 

Repadmin, Netdom, Ipconfig, etc. 

S’assurer que tous les enregistrements DNS ont été mis à jour. Bien vider le cache DNS 

Procéder à une analyse des différents journaux avec l’Observateur d’événements. 

Procéder à une analyse avec le composant « Sites et services » : 

Démarrer > Sites et services > Vérifier que les DC se trouvent dans leurs sites respectifs et qu’ils 

peuvent se répliquer. 

 

 

Exercice 5 - Supprimer l’ancien DC 

Arrêter l’ancien DC. 

S’assurer que les utilisateurs peuvent ouvrir des sessions sur le domaine, qu’ils reçoivent toutes leurs 

stratégies, en un mot, que tout fonctionne bien. 

Si tel est le cas, démarrer l'ancien DC et faire un DCPROMO pour le supprimer de l’Active Directory. 

Le serveur deviendra un serveur membre du domaine. Le supprimer de l’AD si tel est le cas. 

Vérifier si les enregistrements DNS SRV du DC ont bien été supprimés. Autrement le faire 

manuellement 
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Conclusion 
 

La migration d'une version précédente vers Windows Server 2008 R2 ne présente pas des difficultés 

majeurs dés lors que nous avons respecté les principales étapes, à savoir : Faire une analyse très 

approfondie de son environnement actuel. Analyser aussi en détail, quels sont les réels besoins de 

l'entreprise qui justifient le passage à la version 2008 R2.En procédant  ainsi, on pourra mettre en 

adéquation, les besoins de l'entreprise et les réponses qui pourront être apportées par cette 

nouvelle version. 

Ensuite, il faut procéder avec minutie, à la préparation de l'environnement source de telle sorte que, 

si on choisit la méthode de migration ; "En lieu et place" ou "Migration", on récupère un 

environnement sain, nettoyé de tous les objets inutiles.  

Parfois, compte tenu de l'état de l'Active Directory existant, il pourra être préférable de procéder à 

une restructuration en partant sur un environnement propre et peut être mieux adapté aux besoins 

actuels de l'entreprise. 

Il est aussi très important de s'assurer de la qualité de ses sauvegardes et de l'entière réplication du 

Schema avant de démarrer la migration. 

Ressources 
Vous trouverez de nombreuses ressources sur Internet, mais voici déjà un bon point de départ : 

 Site officiel Windows Server 2008 : http://technet.microsoft.com/fr-

fr/windowsserver/bb310558.aspx 

 Blog Windows Server 2008 : http://blogs.technet.com/windows7/ 

 Téléchargez la version d’évaluation de Windows Server 2008 R2 : 

http://technet.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/dd459137.aspx 

 Forum 2008 R2 : http://social.technet.microsoft.com/Forums/fr-

CH/windowsserver2008r2networking/threads 

http://technet.microsoft.com/fr-fr/windowsserver/bb310558.aspx
http://technet.microsoft.com/fr-fr/windowsserver/bb310558.aspx
http://blogs.technet.com/windows7/
http://technet.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/dd459137.aspx
http://social.technet.microsoft.com/Forums/fr-CH/windowsserver2008r2networking/threads
http://social.technet.microsoft.com/Forums/fr-CH/windowsserver2008r2networking/threads

