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Scenario de migration
1. Raccordement (avant janvier 2020) des deux forêts (oncfs et afb) via une 

relation d’approbation bi-directionnelle, non transitive, suivi d’une mise en place 
de resources DFS communes (fichiers+acl)  ⇒ en cours de réalisation,

2. Finir migration AFB pour n’avoir qu’un unique domaine «afbiodiversite.fr »,

Création d’un domaine de compte Active Directory, « ad.intra *» (ou 
« ad.ofb.fr » si prévision d’externaliser dans le cloud Microsoft) tout en 
conservant les domaines de ressources « oncfs.intra » et « afbiodiversite.fr »,

3. Migration des comptes vers domaine de compte « ad.intra », pas de migration 
de données, profils, serveurs massive à prévoir etc. suivi de la migration à 

postériori  des anciennes forêts vers forêt « ad.intra »

NOTE : il n’y aura pas de renommage/masquage d’annuaire Active Directory cf. Annexe

* « ad.intra » : car si une autre fusion ou absorption doit avoir lieu, 
nous intégrerons le domaine/forêt comme un autre domaine de ressource.
L’utilisation d’«ofb» etc, est donc très fortement déconseillé … 

 le futur DG ayant en plus choisi « ofb.gouv.fr »⇒

https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows-server/identity/ad-ds/plan/forest-design-models
https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows-server/identity/ad-ds/plan/forest-design-models


  

Étapes / Planning (Phase 1 )
Phase 1 (avant 01/01/2020)  en cours de réalisation⇒

● Activation réseau ONCFS ↔ AFB (SB ↔ Vincennes ?) : qualification routage, connectivité, SANS FILTRAGE de port  ⇒
tests, validation [Demande appui sécu./réseau pour classification/énumération protocoles observés]

● Mise en place maquette de test et validation des choix techniques (Au 25/09/2019 : maquette exploitable),

● Modification DNS : Redirecteur conditionnel croisés entre ONCFS.INTRA et AFBIODIVERSITE.FR (  tests maquette, ⇒
validation, recette, prod.), GPO suffixe DNS pour tous les postes OFB

● Création relations approbation (cf.annexe), bi-dir, non-transitives (transitives  en phase 2) forêts ONCFS ↔ AFB
[Demande appui sécu./réseau pour classification/énumération protocoles observés suite à création relation approbation 
bidir],  (  tests maquette, validation, recette, prod.)⇒

● Installation d’un serveurs de fichiers sauvegardé,  à l’AFB ou à l’ONCFS (sites SB ou Vincennces (?)), création d’un 
partage, DFS (un espace de nom sur serveur, cible = partage créé précédement), ACL (DFSR pas possible by design)

 ⇒ Les 2 établissements peuvent partager et échanger des données de manière sécurisée en interne ou via client vpn.

● Ajout d’un suffixe UPN pour permettre la connexion avec un identifiant de type : prenom.nom@ofb.gouv.fr,
modifier par lot via PowerShell le suffix UPN pour chaque utilisateurs des 2 domaines  impact Zimbra (etc.) ?⇒

 ⇒ Les utilisateur peuvent se connecter avec prenom.nom ou prenom.nom@ofb.gouv.fr

● Mise en place de la GPO pour mettre un fond d’écran OFB (Pour un logon screen OFB : il faut la version Enterprise de 
Windows 10)

https://blogs.technet.microsoft.com/canitpro/2015/07/07/step-by-step-changing-the-upn-suffix-for-an-entire-domain-via-powershell/
mailto:prenom.nom@ofb.gouv.fr


  

Cible phase 1 : architecture AD

AFBIODIVERISTE 
(afbiodiviersite.fr)

ONCFS
(oncfs.intra)

ONEMA
(onema.fr)

AMAP
(aires-marines.local

Relation d’approbation bi-dir./transitive

Relation d’approbation bi-dir./non-transitive

PNF
(pnf.pn.local

Suffixe de connexion (UPN) = « ofb.gouv.fr »  impact Zimbra (etc.) ?⇒



  

Étapes / Planning (Phase 2)
Phase 2 (après le 01/01/2020 pour ONCFS, dés ce jour pour AFB )

 ⇒ pas de contrainte de temps forte pour cette phase, parallélisation souhaitable.

Phase 2.1 Phase 2.1 

migration AFB à finir

validation par suppression relations 
d’approbations, forêts , domaines, (etc)

Phase 2.2Phase 2.2

Création forêt « ad.intra » (pour héberger un 
domaine de compte puis une forêt unique 
définitive), relation transitive AFB/ONCFS 

Phase 2.3Phase 2.3

migration compte ONCFS vers domaine de 
compte « ad.intra » dans l’objectif d’avoir une 
forêt unique (à terme, nous ne sommes pas à 
l’abri d’une autre fusion).



  

Cible phase 2 : architecture AD

AFBIODIVERISTE 
(afbiodiviersite.fr)

ONCFS
(oncfs.intra)

ONEMA
(onema.fr)

AMAP
(aires-marines.local

PNF
(pnf.pn.local

Migration à finir

OFB
(ad.intra)

Relation d’approbation bi-dir./transitive

Relation d’approbation bi-dir./non-transitive



  

Étapes / Planning (Phase 3)
Phase 3 (prérequis : migration AFB achevée – suppression relation approb. etc. avec anciens forets/dom.)

● migration des comptes AFB vers « AD.INTRA »  
(idem que pour ONCFS, l’expèrience x3 en plus)

● A ce stade on fonctionne donc avec le modèle Microsoft suivant   ⇒

● Si choix de n’avoir qu’un seul domaine (ressources et comptes) :
 

 On supprime les anciennes forêts et relations d’approbations⇒
    en ayant préalablement tout migré.

 ⇒ Il ne reste plus qu’une seule foret « AD.INTRA »

ad.intraad.intra oncfs.intraoncfs.intra

afbiodiversite.frafbiodiversite.fr

https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows-server/identity/ad-ds/plan/forest-design-models


  

Cible phase 3 : architecture AD

AFBIODIVERISTE 
(afbiodiviersite.fr)

ONCFS
(oncfs.intra)

OFB
(ad.intra)

Relation d’approbation bi-dir./transitive

OFBOFB

ad.intraad.intra

Domaine de comptesDomaine de comptes
(Organisational domain)(Organisational domain)

Domaines de ressourcesDomaines de ressources
(Resources domains)(Resources domains)

Cible

AFBIODIVERISTE 
(afbiodiviersite.fr)

ONCFS
(oncfs.intra)

OFB
(ad.intra)

Domaine de ressourcesDomaine de ressources
(Resources domain)(Resources domain)

ETAPE TRANSITOIRE



  

Architecture DNS (interne)

Propositions (par ordre de préférence) :

1. ad.intra => si autres fusions mieux, token, court, icann, ce 
n’est qu’un nom technique pas d’affichage utilisateur etc.

2.     ad.ofb.fr => préco. Microsoft, externalisation plus facile, mais nom 
long, gestion plus complexe (splitDNS etc. cf. annexe)

ofbioviversite.fr => mauvais choix (alourdit token, si nouvelle 
fusion/absorption/mutualisation : caduque etc ...)

ofb.fr (si choix 2)
ad.intra , pas de nom à reserver, ou uniquement lorsque 
ouvert par l’ICANN …. zzzzzzz

Noms de domaine à déposer et verrouiller (DNSSEC etc)



  

Architecture DNS (externe)

ofb.gouv.fr
ofb.fr

ofb.gouv.fr
ofb.fr

Noms de domaine à déposer et verrouiller (DNSSEC etc)



  

Architecture Active Directory (OU etc)

● Se calquer sur domaine ONCFS car structuration adaptée à la 
régionalisation, préconisation Microsoft, permet d’appliquer facilement 
des GPO, facilité les déploiements d’applications, la gestion de parc 
(etc) … 

 ⇒ Donc annuaire à structuration géographique,

● Ajouter les sites et sous-réseaux AFB et ONCFS dans futur annuaire  
« AD.INTRA » et les domaines de ressoures si ce choix est fait.

● Ecrire normes de nommage des objets, OU, GPO : possibilité 
reprendre normes existantes ONCFS car documentation existante.

● Définition du niveau de sécurité des services fournis : chantier secu.



  

Architecture DFS, Partages, ACL, Cloud privé …

● Architecture DFS avec replication DFS/R pour les services communs à 
heberger sur les sites (à identifier) à liaison rapides ( > 100Mbits/s)  ⇒
possible si une seule forêt.

● Mise en place d’un espace de stockage type cloud privé (Nextcloud, 
seafile …) basé sur le protocole HTTP/S plus robuste que CIF/SMB 
aux liaisons réseau lentes voir peu fiables

● Normes de sécurisation des fichiers accéssibles via partage CIF/SMB 
ACL NTFS (cf. doc existantes ONCFS)

● Redéfinir ou prolonger l’architecture national des NAS Synology 
(nouveau marché etc)  en savoir plus sur la gestion exacte des petits ⇒
et moyens sites AFB.



  

Impact flux applicatifs AD (AFB) : 14



  

Impact flux applicatifs AD (ONCFS) : 9



  

Relation approbation (post phase 1)
Les domaines en présences :
 
AFBIODIVERSITE.FR
AIRES-MARINES.LOCAL
ONEMA.FR
PNF.PN.LOCAL

ONCFS.INTRA (N/A)

Attention : transitif partout 
ET croisées



  

Niveau fonct. forêts, dom. (post phase 1)
Les domaines en présences: 

AFBIODIVERSITE.FR
AIRES-MARINES.LOCAL
ONEMA.FR
PNF.PN.LOCAL

ONCFS.INTRA

AFBIODIVERSITE
Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016
Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016
 
 
ONEMA :
Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2012 R2
Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2012 R2
 
 
AIRES-MARINES :
Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2008 R2
Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2008 R2
 
 
PNF :
Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2003
Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2003

ONCFS :
Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2008 R2
Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2008 R2



  

Maquette AD

ONCFS

AFB

ESXi (.23.200)

fw/routeur
(Nat)

vSwitch
(interco)

vSwitch
(OFB)

vSwitch
(AFB)

vSwitch
(PNF)

vSwitch
(ONCFS)

DC01-ONCFS

DC02-ONCFS

W10-ONCFS

W7-ONCFS

DC02-Pnf

DC01-Pnf

DC02-AFB

DC01-AFB

DC02-OFB

DC01-OFB

W10-Pnf

W10-AFB

fw/routeur
(Nat)

192.168.0.0/24

10.250.0.0/24

192.168.0.0/24
10.240.78.0/24

172.16.x.y/24

Bastion



  

Annexe : relation d’approbation ?
Lorsque l’on parle de relations d’approbations, on ne peut pas échapper à la notion de direction et de transitivité :

- Direction

Dans le cadre d’une relation d’approbation, la direction peut être unidirectionnelle c’est-à-dire uniquement dans un sens, ou bidirectionnelle c’est-
à-dire dans les deux sens. Qu’est-ce que cela signifie ?

Une relation d’approbation unidirectionnelle signifie qu’un domaine A approuve un domaine B, sans que l’inverse soit appliqué. De ce fait, un 
utilisateur du domaine B pourra accéder aux ressources du domaine A, alors que l’inverse ne sera pas possible !

Pour que cela soit possible, il faut que la relation d’approbation soit bidirectionnelle pour que les deux domaines s’approuvent mutuellement. Un 
utilisateur du domaine A pourra alors accéder aux ressources du domaine B, et inversement.

- Transitivité

Une relation d’approbation, en plus d’être unidirectionnelle ou bidirectionnelle, peut être ou ne pas être transitive.

La transitivité signifie que si un domaine A approuve un domaine B, et que ce domaine B approuve un domaine C, alors le domaine A 
approuvera implicitement le domaine C. Autrement dit, « comme A approuve B et que B approuve C, alors A approuve C ».

Par précaution la première relation d’approbation est non transitive car nous ne savons pas le contenu exact des forets de l’AFB et vis et versa

Pour passer d’un relation non-transitive à transitive il faut recréer la relation d’approbation :

https://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/09537389-1640-448f-822c-b25cf9b0ab7e/impact-of-recreating-trust-on-existing
-foreign-security-principals?forum=winserverDS

https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/ed3abbcd-ab3a-4c79-abc4-3123a50811f3/change-ad-trust-type-from-external-to-forest?forum
=winserverDS

https://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/09537389-1640-448f-822c-b25cf9b0ab7e/impact-of-recreating-trust-on-existing-foreign-security-principals?forum=winserverDS
https://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/09537389-1640-448f-822c-b25cf9b0ab7e/impact-of-recreating-trust-on-existing-foreign-security-principals?forum=winserverDS
https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/ed3abbcd-ab3a-4c79-abc4-3123a50811f3/change-ad-trust-type-from-external-to-forest?forum=winserverDS
https://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/ed3abbcd-ab3a-4c79-abc4-3123a50811f3/change-ad-trust-type-from-external-to-forest?forum=winserverDS


  

Annexe : choix nom domaine DNS

Source : Microsoft (2018) Impact Token securité
1200: Représente la valeur estimée pour la le reste du
 ticket. Cette valeur peut varier en fonction de facteurs
 tels que la longueur du nom de domaine DNS, le nom
 du client et d’autres facteurs… 

https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/34981.active-directory-best-practices-for-internal-domain-and-network-names.aspx
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/327825/problems-with-kerberos-authentication-when-a-user-belongs-to-many-grou


  

● https://blog.varonis.fr/les-risques-du-renommag
e-de-domaine-avec-active-directory/

Annexe : Pourquoi pas de renommage AD ...

● The domain rename operation is not supported in Microsoft Exchange Server 2007 
or Exchange Server 2010. DNS domain rename is supported 
in Exchange Server 2003. However, renaming of the NetBIOS
 domain name is not supported in any version of Exchange Server.
 Other non-Microsoft applications might also not support domain rename.

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc738208(v=ws.10)

https://blog.varonis.fr/les-risques-du-renommage-de-domaine-avec-active-directory/
https://blog.varonis.fr/les-risques-du-renommage-de-domaine-avec-active-directory/
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2003/cc738208(v=ws.10)
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