Gestion des comptes et des groupes commune à Unix et
Windows 2000
Christian Martin, Loria - Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications
Résumé : Il est tout à fait possible de gérer d’une façon commune les comptes et les groupes Unix et Windows 2000.
Un des deux systèmes doit piloter les modifications à appliquer sur l’autre. Dans notre cas, c’est Unix qui pilotera.
La mise en place de cette gestion commune se fait en sept étapes. Les cinq premières concernent la mise en place de
l’ensemble du processus de synchronisation, les deux dernières concernent la gestion quotidienne.

1. Installation des services et langages sur Unix et Windows 2000
Pour accéder aux fichier Unix depuis Windows ou l’inverse, le logiciel Samba peut être installé sur un serveur Unix. Pour
accepter des commandes en provenance d’autres stations, le service rsh (remote shell) doit être installé et configuré sur
au moins un des contrôleurs du domaine Windows 2000. Il doit également disposer du langage Perl et de ses
bibliothèques d’accès à l’annuaire Active Directory.

2. Adaptation des scripts de gestion sous Unix
Les scripts de gestion des comptes et des groupes doivent être adaptés pour lancer sur Windows 2000 les commandes
de synchronisation et leur fournir les informations nécessaires à leur traitement.

3. Création des scripts de gestion sur Windows 2000
Des scripts de gestion des comptes et des groupes doivent être créés pour traiter les informations reçues d’Unix et
appliquer les modifications demandées à Active Directory. Ces scripts utilisent les outils de gestion de l’annuaire fournis
avec le système. Ils sont écrits en DOS et en Perl.

4. Duplication des groupes
Tous les groupes d’Unix décrits dans le fichier group sont dupliqués dans l’annuaire Active Directory de Windows 2000.
Pour faciliter la gestion ultérieure, ces groupes sont créés dans des unités organisationnelles de même nom. Les nouveaux
groupes reçoivent leurs membres tels que définis dans le fichier original.

5. Duplication des comptes
Tous les comptes d’Unix décrits dans le fichier passwd sont dupliqués dans l’annuaire Active Directory de Windows 2000.
Seuls le mot de passe lié à chaque compte n’est pas récupérable car il est crypté et son cryptage irréversible n’est pas le
même que celui utilisé pour les mots de passe Windows 2000.

6. Gestion des groupes
Toute intervention (ajout, modification, suppression) dans le fichier group d’Unix provoque la mise à jour des unités
organisationnelles et des groupes correspondants de Windows 2000. Afin de conserver les droits et
permissions qui y sont liés, les groupes ne sont pas détruits mais vidés puis remplis avec les membres.

7. Gestion des comptes
Toute intervention (ajout, modification, suppression) dans les comptes d’Unix provoque la mise à jour des comptes
correspondants de Windows 2000. Si besoin est, les groupes sont également mis à jour.
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Gestion des comptes et des groupes commune à Unix et Windows 2000
État des lieux
Pour gérer d’une façon commune les comptes et les groupes Unix et Windows 2000, un des deux systèmes
doit piloter les modifications à appliquer sur l’autre. Dans notre cas, la base Unix étant largement implantée et
les outils de gestion étant déjà présents, c’est Unix qui pilotera toute la gestion des comptes et des groupes.
Il y a lieu pour cela d’installer les outils nécessaires à la communication des données entre les deux systèmes
d’exploitation et d’adapter les outils de gestion existants.
Il est préférable de partir sous Windows 2000 d’un domaine nouvellement installé ou de reprendre un domaine
existant duquel on aura supprimé tous les comptes et groupes non prédéfinis pour repartir sur des bases
vierges.
Structure des données
Les informations indispensables à fournir pour créer un compte sous Windows 2000 sont le nom du compte
(login) et le nom de l’utilisateur. Ces deux informations seront complétées par son prénom, le nom de son
groupe principal et, pour information, la date de création et le nom de l’administrateur l’ayant créé.
Sous Windows 2000, le compte est créé avec un profil utilisateur itinérant stocké dans le répertoire privé Unix
\\ServeurPC\%USERNAME%\ProfilNT disponible via le serveur Samba, avec un script d’ouverture de
session nommé session.bat
et une connexion au répertoire privé Unix via le lecteur Z:
sur \\ServeurPC\%USERNAME%.
Le compte est inactif par défaut et dispose d’un mot de passe aléatoire. Il sera activé lorsque l’utilisateur
viendra solliciter son activation ; il obtiendra un mot de passe provisoire valide une heure et le changement de
mot de passe sera forcé lors de la première ouverture de session.
Le groupe principal de l’utilisateur sera un groupe global du domaine et sera inséré dans une unité
organisationnelle (OU) de même nom, elle-même intégrée dans une OU Équipes et projets, le tout pour en
faciliter la gestion ultérieure.

De multiples autres informations sont prévues dans l’annuaire Windows 2000, mais elles peuvent être
redondantes avec celles disponibles dans un annuaire ldap (lightweight directory access protocol) et ne seront
donc pas utilisées.
La mise en place de cette gestion commune se fait en sept étapes. Les cinq premières concernent la mise en
place de l’ensemble du processus de synchronisation, les deux dernières concernent la gestion quotidienne.
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1. Installation des services et langages sur Unix et Windows 2000
Pour assurer une gestion commune pilotée depuis Unix, il faut pouvoir accéder aux fichiers Windows depuis
Unix et/ou inversement ; il faut également pouvoir lancer des commandes Windows depuis Unix.
Côté Unix
Pour accéder aux fichiers Unix depuis Windows et inversement, un logiciel libre comme Samba
(http://www.samba.org) répond à ces besoins et sera installé en tant que service sur un serveur Unix.
Son processus d’installation diffère selon le système Unix et ne sera donc pas détaillé ici. Il doit être installé de
manière à ce que ses composants soient accessibles depuis les scripts de gestion des comptes et des
groupes.
Nous avons choisi d’installer le service sur le serveur distribuant les répertoires privés des utilisateurs et de
partager son répertoire d’installation pour les autres stations.
Côté Windows 2000
Pour accepter des commandes en provenance d’autres stations, le service rsh (remote shell), disponible dans
le Kit de ressources techniques Windows 2000 serveur sera installé et configuré sur un des contrôleurs du
domaine Windows 2000.
Les fichiers rshsvc.exe, rshsvc.dll et rshsetup.exe doivent être copiés dans le répertoire
C:\WINNT\system32\. Le service s’installe par la commande :
rshsetup %SystemRoot%\system32\rshsvc.exe %SystemRoot%\system32\rshsvc.dll
Le service se démarre par la commande :
net start rshsvc
Il est préférable de mettre le service en démarrage automatique via le gestionnaire des services de l’icône Outils
d’administration du panneau de configuration.
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Les stations et comptes autorisés à lancer des commandes sur le contrôleur de domaine Windows 2000 sont
déclarés dans le fichier C:\WINNT\system32\drivers\etc\.rhosts.
Si le serveur Unix se nomme serveurunix et le compte utilisé pour créer les utilisateurs s’appelle root,
le fichier contiendra alors :
serveurunix
permanence
mastation
sastation

root
compte1,compte2,compte3
moncompte
soncompte

Les autres lignes définissent les autres stations et comptes autorisés à lancer des commandes à distance, comme la station du service de permanence et les stations des membres de l’équipe système.
Un langage interpréteur de scripts comme Perl (http://www.perl.net) permettant l’accès à l’annuaire
Active Directory sera également installé sur le contrôleur de domaine Windows 2000. Le téléchargement fournit un fichier .msi qui sera pris en charge automatiquement par Windows installer.

L’installation peut se faire en acceptant toutes les valeurs proposées par défaut. Les fichiers scripts .pl seront
immédiatement exécutés par l’interpréteur.
2. Adaptation des scripts de gestion sous Unix
Les scripts de gestion des comptes et des groupes doivent être adaptés pour lancer sur Windows 2000 les
commandes permettant d’assurer la synchronisation et leur fournir les informations nécessaires à leur
traitement.
Sous Unix, les comptes sont créés par un script maison nommé adduser. Il a été complété pour gérer
également les comptes pour Windows 2000.
Dans la section de définition des variables :
Pour le domaine Windows 2000
DC=neufchateau
Scripts=’C:\\WinNT\\system32\\Scripts\\’
Source=’ /etc/src/group’
Destination=group.txt
Adduser=’adduser.cmd’
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Compte=’Compte.cmd’
Unite=’Unite.cmd’

Les informations sont saisies, vérifiées et validées pour le monde Unix, elles seront utilisées pour gérer les
comptes Windows 2000. Elles sont contenues dans les variables :
$Compte, $Prenom, $Nom, $Groupe, $DateDeCreation et $Administrateur.
Si le groupe n’existait pas auparavant, une commande à distance permet de créer une unité
organisationnelle et un groupe de même nom :
Création de l’unité organisationnelle et du groupe sur le contrôleur de domaine
Windows 2000
echo “ Je cree l’OU et le groupe $Groupe sur le controleur Windows 2000 $DC.”
rsh $DC “$Scripts$Unite” $Groupe
Vient ensuite la création du compte :
# Pour Windows 2000
#
#
Creation=`date +%d/%m/%y`
Parametres=”$Nom $Groupe $Compte $DateDeCreation $Prenom $Nom”
echo “— Je cree le compte utilisateur $Compte ($Prenom $Nom) sur le controleur
Windows 2000 $DC,”
rsh $DC “$Scripts$Compte $Parametres” 2>/dev/null >/dev/null
echo “ C’est tout pour Windows 2000 sur $DC.”
Puis la création du répertoire de profil dans le répertoire privé Unix :
rsh $HOST mkdir $DHOME/ProfilNT
Le script modifie entre autres le fichier /etc/src/group contenant la liste des groupes et de leurs membres.
Ce fichier sera utilisé pour mettre à jour les OU et groupes sous Windows 2000.
Sous Unix, une fois le compte créé, les tables NIS doivent être mises à jour. Le programme de mise à jour est
également modifié pour mettre à jour les OU et groupes sous Windows 2000.
Dans le fichier /var/yp/MakeFile :
# Synchronisation des groupes de Windows 2000”; \
echo “Synchronisation des groupes de Windows 2000”; \
echo “Copie du fichier group”; \
smbclient \\\\$DC\\C\$ $MdPAdmin -U $CompteAdmin -c ‘cd $Scripts;put $Source
$Destination’ ; \
echo “Synchronisation en tache de fond - 5 minutes.”; \
rsh -n $DC C:\\progra~1\\perl\\bin\\perl.exeC:\\WINNT\\system32\\Scripts\\Groupes.pl & \
Voici un exemple des commandes exécutées par le script pour créer les comptes Windows 2000 :
smbclient \\ServeurW2k\C$ MotDePasse -U Administrateur -c ‘cd
C:\WinNT\system32\Scripts;put /etc/src/group $
rsh -n ServeurW2k C:\progra~1\perl\bin\perl.exe C:\WINNT\system32\scripts\Groupes.pl &
3. Création des scripts de gestion sur Windows 2000
Des scripts de gestion des comptes et des groupes doivent être créés pour traiter les informations reçues
d’Unix et appliquer les modifications demandées à Active Directory. Ces scripts utilisent les outils de gestion
de l’annuaire fournis avec le système. Ils sont écrits en DOS et en Perl.
La commande net est utilisée avec son option group pour affecter un utilisateur à un groupe.
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Les scripts de création sont écrits en DOS et utilisent une commande permettant l’accès à Active Directory
nommée LDIFDE.EXE intégrée à Windows 2000. Cette commande nécessite la présence d’un fichier texte
ayant l’extension .ldf contenant la liste des champs à créer ou modifier associés à leur contenu. Certains de
ces champs sont requis. Les résultats d’exécution et les erreurs sont consignés dans des fichiers ldf.log et
ldf.err. Les deux scripts fonctionnent de la même façon : les informations fournies en paramètre sont utilisées pour créer le fichier .ldf.
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Création d’unité organisationnelle et de groupe
C’est le fichier de commandes C:\WINNT\system32\Scripts\Unite.cmd qui s’en charge. Les informations fournies en paramètre sont utilisées pour créer le fichier .ldf portant le nom du groupe.
@echo off
echo on
REM %1 contient le nom de l’unité organisationnelle à créer ou supprimer
REM %2 Contient l’action à effectuer : création ou suppression
REM
set
set
set
set
set
set
set
set

Constantes
Domaine=Loria
FQN=DC=loria,DC=fr
DC=ServeurW2k
Serveur=ServeurPC
Chemin=C:\WinNT\system32\Scripts
CompteAdmin=Administrateur
MdpAdmin=MotDePasse
Groupes=Équipes et projets

C:
cd %Chemin%
REM Si %2 existe, on supprime d’abord le groupe
if %2==Stop goto Groupe
:OU
REM Création du fichier de définition de l’OU
echo dn: OU=%1,OU=%Groupes%,%FQN%> %1.ldf
if %2==Start echo changeType: add>> %1.ldf
if %2==Stop echo changeType: delete>> %1.ldf
if %2==Start echo distinguishedName: OU=%1,OU=%Groupes%,%FQN%>> %1.ldf
if %2==Start echo objectCategory: CN=Organizational-Unit,CN=Schema,CN=Configuration,%FQN%>>
%1.ldf
if %2==Start echo objectClass: organizationalUnit>> %1.ldf
if %2==Start echo ou: %1>> %1.ldf
if %2==Start echo name: %1>> %1.ldf
REM Création de l’OU
C:\WINNT\system32\ldifde -i -b %CompteAdmin% %Domaine% %MdpAdmin% -s %DC% -f
%Chemin%\%1.ldf>null
REM Destruction des fichiers temporaires
del %1.ldf
echo y|del null
if %2==Stop goto Fin
:Groupe
REM Création du fichier de définition du groupe global
echo dn: CN=%1,OU=%1,OU=%Groupes%,%FQN%> %1.ldf
if %2==Start echo changeType: add>> %1.ldf
if %2==Stop echo changeType: delete>> %1.ldf
if %2==Start echo cn: %1>> %1.ldf
if %2==Start echo distinguishedName: CN=%1,OU=%1,OU=%Groupes%,%FQN%>> %1.ldf
if %2==Start echo objectCategory: CN=Group,CN=Schema,CN=Configuration,%FQN%>> %1.ldf
if %2==Start echo objectClass: group>> %1.ldf
if %2==Start echo name: %1>> %1.ldf
if %2==Start echo sAMAccountName: %1>> %1.ldf
REM Création du groupe global
C:\WINNT\system32\ldifde -i -b %CompteAdmin% %Domaine% %MdpAdmin% -s %DC% -f
%Chemin%\%1.ldf>null
REM Destruction des fichiers temporaires
del %1.ldf
echo y|del null
if %2==Stop goto OU
:Fin
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Deux séries de commandes sont exécutées par ce script pour créer ou supprimer une OU et son groupe,
chaque série assurant la création du fichier des paramètres .ldf (commandes echo), l’exécution de la
commande ldifde, l’effacement du fichier .ldf et des fichiers générés par la commande ldifde.
Voici un exemple des fichiers pour la création du groupe jres2001.
Le fichier jres2001.ldf pour la création de l’OU :
dn: OU=jres2001,OU=Équipes et projets,DC=loria,DC=fr

Le fichier jres2001.ldf pour la création du groupe :
dn: CN=jres2001,OU=jres2001,OU=Équipes et projets,DC=loria,DC=fr
changeType: add
cn: jres2001
distinguishedName: CN=jres2001,OU=jres2001,OU=Équipes et projets,DC=loria,DC=fr
objectCategory: CN=Group,CN=Schema,CN=Configuration,DC=loria,DC=fr
objectClass: group
name: jres2001
sAMAccountName: jres2001

Création de compte
C’est le fichier de commandes C:\WINNT\system32\Scripts\Compte.cmd qui s’en charge. Les
informations fournies en paramètre sont utilisées pour créer le fichier .ldf portant le nom du compte.
@echo off
REM %1 contient
REM %2 contient
REM %3 contient
REM %4 contient
REM %5 contient
REM %6 contient
set
set
set
set
set
set
set
set

le
le
le
la
le
le

nom de login
nom du groupe
nom de login du créateur du compte
date de création du compte
prénom
nom

Domaine=loria
FQN=DC=loria,DC=fr
DC=serveurW2k
Serveur=ServeurPC
Chemin=C:\WinNT\system32\Scripts
CompteAdmin=Administrateur
MdpAdmin=MotDePasse
Groupes=Équipes et projets

C:
cd %Chemin%
echo dn: CN=%1,OU=%2,OU=%Groupes%,%FQN%> %1.ldf
echo changeType: add>> %1.ldf
echo streetAddress: Loria>> %1.ldf
echo cn: %1>> %1.ldf
echo countryCode: 250>> %1.ldf
echo c: FR>> %1.ldf
echo department: %2>> %1.ldf
echo description: Créé par %3 le %4>> %1.ldf
echo displayName: %5 %6>> %1.ldf
echo mail: %5.%6@loria.fr>> %1.ldf
echo givenname: %5>> %1.ldf
echo homeDirectory: \\%Serveur%\%1>> %1.ldf
echo homedrive: Z:>> %1.ldf
echo l: Nancy>> %1.ldf
echo distinguishedName: CN=%1,OU=%2,OU=%Groupes%,%FQN%>> %1.ldf
echo objectCategory: CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,%FQN%>> %1.ldf
echo objectClass: user>> %1.ldf
echo postOfficeBox: 239>> %1.ldf
echo postalCode: 54630>> %1.ldf
echo profilePath: \\%Serveur%\%1\ProfilNT>> %1.ldf
echo name: %6>> %1.ldf
echo sAMAccountName: %1>> %1.ldf
echo scriptPath: session.bat>> %1.ldf
echo st: Meurthe-et-Moselle>> %1.ldf
echo sn: %6>> %1.ldf
echo telephoneNumber: 03 83 59 20 00>> %1.ldf
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echo co: France>> %1.ldf
echo userAccountControl: 512>> %1.ldf
echo userPrincipalName: %1@%Domaine%.loria.fr>> %1.ldf
echo wWWHomePage: http://www.loria.fr/~%1>> %1.ldf
REM echo userPassword:pwd666>> %1.ldf
C:\WINNT\system32\ldifde -i -b %CompteAdmin% %Domaine% %MdpAdmin% -s %DC% -f
%Chemin%\%1.ldf>null
del %1.ldf
echo y|del null
net group %2 %1 /add /domain

Le fichier martin.ldf pour la création du compte martin :
dn: CN=martin,OU=systeme,OU=Équipes et projets,DC=loria,DC=fr
changeType: add
streetAddress: Loria
cn: martin
countryCode: 250
c: FR
department: systeme
description: Créé par Administrateur le 15/09/2001
displayName: Christian Martin
mail: Christian.Martin@loria.fr
givenname: Christian
homeDirectory: \\ServeurPC\martin
homedrive: Z:
l: Nancy
distinguishedName: CN=martin,OU=systeme,OU=Équipes et projets,DC=loria,DC=fr
objectCategory: CN=Person,CN=Schema,CN=Configuration,DC=loria,DC=fr
objectClass: user
postOfficeBox: 239
postalCode: 54630
profilePath: \\ServeurPC\martin\ProfilNT
name: Martin
sAMAccountName: martin
scriptPath: session.bat
st: Meurthe-et-Moselle
sn: Martin
telephoneNumber: 03 83 59 20 00
co: France
userAccountControl: 512
userPrincipalName: martin@%Domaine%.loria.fr
wWWHomePage: http://www.loria.fr/~martin

Certains des champs définis ici le sont à titre d’exemple. La totalité des champs disponibles peut être
consultée grâce aux différents outils d’accès à Active Directory.
Mise à jour des groupes
C’est le script C:\WINNT\system32\Scripts\groupes.pl qui s’en charge.
Un groupe est identifié par son GID et non par son nom, on ne peut donc pas le supprimer sans perdre tous
les droits qu’il définit.
Les groupes globaux Windows dont le nom n’existe pas sous Unix sont supprimés, sauf Admins. du domaine,
Invités du domaine et Utilisa. du domaine.
Pour chaque groupe Unix, le groupe Windows correspondant est créé s’il n’existe pas ou vidé de ses membres
s’il existe.
Les membres du groupe Unix sont créés dans le groupe Windows.
#
# Mise à jour des groupes globaux sur le domaine Loria
#
#
# Constantes
#
$system32 = “C:\\WINNT\\system32\\”;
$cmd = $system32 . “cmd.exe”;
$net = $system32 . “net.exe”;
$Scripts = $system32 . “Scripts\\”;
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$addusers = $Scripts . “addusers.exe”;
$unite = $Scripts . “unite.cmd”;
$loria = $Scripts . “loria.txt”;
$group = $Scripts . “group.txt”;
$DC = “ServeurW2k”;
# Lecture du fichier des groupes Windows
open(LORIA, $loria) or die “Problème d’ouverture ($!)”;
while(<LORIA>) {
chomp;
last if /^\[Local\]/;
if ($Global) {
($Groupe, $Commentaire, $_) = split /,/, $_, 3;
$Globaux{$Groupe} = $_;
}
if (/^\[Global\]/) {$Global = 1};
}
close(LORIA);
# Lecture du fichier des groupes Unix
open(GROUP, $group) or die “Problème d’ouverture ($!)”;
while(<GROUP>) {
chomp;
next if /#/;
($Groupe, $E, $GID, $_) = split /:/, $_, 4;
$Groupes{$Groupe} = $_;
}
close(GROUP);
# 1) Les groupes globaux Windows dont le nom n’existe pas sous Unix sont supprimés, sauf :
#
- Admins. du domaine,
# - Invités du domaine,
# - Utilisa. du domaine.
foreach $Groupe (sort keys %Globaux) {
if (!$Groupes{$Groupe}) {
$_ = $Groupe;
if (/^Utilisa. du domaine/ or /^Invités du domaine/ or /^Admins du domaine/) {} else {
@Args = ($unite, $Groupe, “Stop”);
$R = 0xffff && system(@Args);
if ($R NE 0) {
$Erreurs{$Membre} = “$R : $Groupe”;
}
}
}
}
# 2) Pour chaque groupe Unix, le groupe Windows correspondant est :
# - créé s’il n’existe pas,
# - vidé de ses membres s’il existe.
#
# 3) Les membres du groupe Unix sont créés dans le groupe Windows.
foreach $Groupe (sort keys %Groupes) {
if (!$Globaux{$Groupe}) {
print “Création du groupe $Groupe dans son OU.\n”;
@Args = ($unite, $Groupe, “Start”);
$R = 0xffff && system(@Args);
if ($R NE 0) {
$Erreurs{$Groupe} = “$R : $Groupe”;
}
}
else {
@Membres = split /,+/, $Globaux{$Groupe};
foreach $Membre (@Membres) {
print “Suppression du compte $Membre du groupe $Groupe.\n”;
@Args = ($net, “GROUP”, $Groupe, $Membre, “/DELETE”);
$R = 0xffff && system(@Args);
if ($R NE 0) {
$Erreurs{$Membre} = “$R : $Groupe”;
}
}
}
@Membres = split /,+/, $Groupes{$Groupe};
foreach $Membre (@Membres) {
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if (!$Globaux{$Membre}) {
print “Ajout du compte $Membre dans le groupe $Groupe.\n”;
@Args = ($net, “GROUP”, $Groupe, $Membre, “/ADD”);
$R = 0xffff && system(@Args);
if ($R NE 0) {
$Erreurs{$Membre} = “$R : $Groupe”;
}
}
}
}
print “Erreurs :\n”;
foreach $Erreur (sort keys %Erreurs) {
print “$Erreur ($Erreurs{$Erreur})\n”;
}
# Création du fichier des groupes Windows
@Args = ($addusers, “/d”, $loria, “\\\\$DC”);
system(@Args)==0;
exit;

4. Duplication des groupes
Tous les groupes d’Unix décrits dans le fichier /etc/src/group sont dupliqués dans l’annuaire Active
Directory de Windows 2000.
Le fichier est composé de lignes de la forme :
Groupe:MotDePasse:CodeGroupe:membre1,membre2,membre3
jres2001:*:121:martin,jres

On ne récupère que le nom du groupe, ses membres y seront affectés par le script de duplication des
comptes après leur création.
Pour faciliter la gestion ultérieure, ces groupes sont créés dans des unités organisationnelles de même
nom, elles-mêmes faisant partie d’une OU Équipes et projets.
Le script Perl groupes.pl se charge de la duplication, qui n’aura lieu qu’une seule fois.
#!/usr/local/bin/perl5
#
# Transfert des groupes Unix sur le domaine Windows 2000
#
#
# Constantes
#
$system32 = “C:\\WINNT\\system32\\”;
$Scripts = $system32 . “Scripts\\”;
$group = “/etc/src/group”;
$Groupes = $Scripts . “Groupes.cmd”;
$DC = “serveurw2k”;
# Lecture du fichier des groupes Unix
open(GROUP, $group);
while(<GROUP>) {
chomp;
next if /#/;
($Groupe) = split /:/;
print “$Groupe\n”;
@Arguments = (“rsh”, $DC, $Groupes, $Groupe);
system(@Arguments)==0;
}
close(GROUP) ;
exit;

5. Duplication des comptes
Tous les comptes d’Unix décrits dans le fichier /etc/src/passwd sont dupliqués dans l’annuaire Active
Directory de Windows 2000 et affectés à leur groupe principal.
Le fichier est composé de lignes de la forme :
Compte:MotDePasseCrypté:CodeCompte:CodeGroupe:Identité:RépertoirePrivé:Interpréteur
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martin:29rxU7IOlQbMg:240:121:Christian Martin:/users/sys/martin:/bin/tcsh

On pourra récupérer le compte, l’identité et le groupe (au milieu de RépertoirePrivé, comme sys dans
/users/sys/martin).
Le mot de passe lié à chaque compte n’est pas récupérable car il est crypté et son cryptage irréversible n’est
pas le même que celui utilisé pour les mots de passe Windows 2000.
Les autres champs n’ont pas de sens sous Windows 2000.
Un script Perl comptes.pl lit le fichier /etc/src/passwd, extrait les champs nécessaires et envoie la
commande permettant de créer les comptes et de les affecter à un groupe vers le contrôleur de domaine.
Ce script ne sera exécuté qu’une seule fois.
#!/usr/local/bin/perl5
#
# Transfert des comptes Unix sur le domaine Windows 2000
#
#
# Constantes
#
$system32 = “C:\\WINNT\\system32\\”;
$Scripts = $system32 . “Scripts\\”;
$passwd = “/etc/src/passwd”;
$Comptes = $Scripts . “Comptes.cmd”;
$DC = “ServeurW2k”;
# Lecture du fichier des comptes Unix
open(PASSWD, $passwd);
while(<PASSWD>) {
chomp;
next if /#/;
($Compte, $MdP, $UID, $GID, $Identite, $Chemin) = split /:/;
($Prenom, $Nom) = split / /,$Identite;
($A, $U, $Groupe) = split /\//, $Chemin;
print “$Compte : $Prenom $Nom ($Groupe)\n”;
@Arguments = (“rsh”, $DC, $Comptes, $Compte, $Groupe, “Administrateur”, $Date, Prenom, $Nom);
system(@Arguments)==0;
}
close(PASSWD);
exit;

6. Gestion des groupes
Toute intervention (ajout, modification, suppression) dans le fichier /etc/src/group d’Unix provoque lors de
la compilation qui suit la mise à jour des unités organisationnelles et des groupes correspondants de Windows
2000.
Afin de conserver les droits et permissions qui sont définis par le code d’identification du groupe (GID, Group
IDentifier) et non pas par son nom, les groupes ne sont pas détruits et recréés mais ils sont vidés de tous leurs
membres puis tous les membres déclarés dans le fichier /etc/src/group leur sont à nouveau affectés.
7. Gestion des comptes
Toute intervention (ajout, modification, suppression) dans les comptes d’Unix via les scripts adduser,
changuser ou rmuser provoque par le script ou lors de la compilation qui suit la création, la mise à jour ou
la suppression des comptes correspondants de Windows 2000.
Si besoin est (création d’un compte dans un nouveau groupe, changement de groupe d’un utilisateur ou
suppression du dernier membre d’un groupe), les groupes sont également mis à jour.
Liens
http://www.loria.fr/moyens-info/systemes/Comptes
Http://www.microsoft.com/TechNet/prodtechnol/windows2000serv/deploy/walkthru/bulkstep.asp
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