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Introduction

L'Active Directory est un annuaire LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
créer par Microsoft. Il sert à centraliser l'identification et l'authentification d'un
ordinateur utilisant Windows sur un réseau. Pour se connecter à l'AD,
l'uitlisateur aura des identifiants lui permettant d'accéder aux différentes
ressources/stratégies mises en place. Cet annuaire est installé sur un serveur
avec un système d'exploitation Windows Server, ce serveur est le contrôleur de domaine.
Le PowerShell est une suite logicielle, qui se base sur le langage de script PowerhShell. Ce langage a été créer pour obtenir les mêmes
fonctionnalités que les commandes fqui existent sous Unix. La syntaxe est intuitive, "Verbe-Nom", par exemple pour avoir de la liste de
toutes les commandes, il suffit de d'utiliser "Get-Command".
Le script est lancé à partir du module active directory.
Ici, le but du script est de créer des utilisateurs sur l'annuaire à partir d'un fichier CSV avec les différentes informations données :

displayName : Prénom + Nom de famille

Surname : Nom de famille

name : displayName

givenname : Prénom

Path : Le chemin de l'utilisateur avec le domaine et la/les OU

manager : le responsable

MobilePhone :

Description

EmailAddress

SamAccountName : prénom.nom

AccountPassword : Mot de passe générer aléatoirement

CannotChangePassword : Ne pas autoriser le changement du mot de passe

UserPrincipalName : SamAccountName + @domaine.loc

Script

Tout d'abord nous verrons la forme du fichier csv, puis la création d'un mot de passe sécurisé et pour finir la partie du script qui extrait
les informations et ajoute l'utilisateur.
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Fichier CSV

Le fichier CSV utilise le ";" pour délimitation des champs. Les différents champs sont:
Prenom;NOM;Pble;Description;Mails;Responsable

Et voici la forme que le fichier prendra pour les utilisateurs :
Albert;Einstein;0600000000;Physicien théoricien;a.einstein@mail.mail;Nom Prenom

Alan;Turing;0666666666;Mathematicien;a.turing@mail.mail;Nom Prenom

Création aléatoire d'un mot de passe

Function random-password ($length = 8){

$punc = 46..46

$digits = 48..57

$letters = 65..90 + 97..122

$password = get-random -count $length `

-input ($punc + $digits + $letters) |

% -begin { $aa = $null } `

-process {$aa += [char]$_} `

-end {$aa} return $password.ToString()}

Cette fonction permet de créer un mot de passe utilisante, le point ($punc = 46..46 ), les dix chiffres ($digits = 48..57) et toutes les lettres
de l'alphabet en minuscule et majuscule ($letters = 65..90 + 97..122).
La variable $password, donc le mot de passe, appelle la fonction get-random, qui prend des valeurs aléatoirees selon la longueur -count
avec la variable $lenght pour le nombre de charactères dans le mot de passe. Les valeurs aléatoires voulues sont $punc, $digits et
$letters.
Une fois que les huits charactères ont été générés, il sont en code ASCII, il faut les convertir pour qu'il deviennent compréhensible par
l'homme, puis dans la variable $aa ils sont accumulés pour donner le mot de passe.

Ci-dessus, lorsque nous lançons la fonction, le mot de passe qui en résulte est aléatoire et assez sécurisé.

Rajout de l'utilisateur dans l'Active Directory

Pour rajouter un utilisateur dans l'Active Directory, il faut utiliser la fonction New-ADUser avec certains attributs vus plus haut. Ces
attributs sont alimentés avec les données extraites pour chaque lignes du CSV et formatées pour en donner d'autres :
Tout d'abord importer le fichier CSV :
$users = import-csv -path "c:\chemin\vers\le\fichier.csv" -delimiter ";"

Puis faire une boucle qui prendra en compte ce fichier ligne par ligne (l'explication après le morceau de script) :
foreach($user in $users) {

$givenname= $user.Prenom

$sn= $user.NOM

$ou= "OU=,OU=,DC=domaine,DC=loc"

$phone= $user.Pble

$description= $user.Description

$mail = $user.Mails.ToString()

$manager= $user.Responsable

$littleGN = $givenname.Substring(0,2)

$SAM = $littleGN.ToLower() + "." + $sn.ToLower()

$Password = random-password

$secure_string_pwd = convertto-securestring $Password -asplaintext -force

$UPN = $SAM + "@domaine.loc" , $CN = $givenname + " " + $sn

$displayName = $CN

#Ajout des données dans la base Active Directory

New-ADuser -displayName $displayName -Surname $sn -name $displayName -givenname $givenname -Path $ou -manager

$manager -MobilePhone $phone -Description $description -EmailAddress $mail -SamAccountName $SAM -AccountPassword

$secure_string_pwd -CannotChangePassword $True -UserPrincipalName $UPN

}

Explication de la fonction

$givenname= $user.Prenom | On extrait le prénom de la personne

$sn= $user.NOM | puis son nom

$ou= "OU=,OU=,DC=domaine,DC=loc" | On précise le domaine et où il se trouve dans celui-ci

$phone= $user.Pble | On récupère le numéro de mobile tel quel

$description= $user.Description | Si on a une description, on la rajoute
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$mail = $user.Mails.ToString() | On récupère le mail, puis on le converti en String

$manager= $user.Responsable | On récupère l'identité du responsable

$littleGN = $givenname.Substring(0,2) | On récupère les deux premiers charactères du prénom

$SAM = $littleGN.ToLower() + "." + $sn.ToLower() | On associe les ce qui a été récupéré ci-dessus avec le nom de famille pour créer
son SamAccountName

$Password = random-password | $secure_string_pwd = convertto-securestring $Password -asplaintext -force | Le mot de passe
générer aléatoirement est converti en "Secure-string" sinon l'Active Directory refuse de faire la commande pour des raisons de
sécurité

$UPN = $SAM + "@domaine.loc" , $CN = $givenname + " " + $sn | Permet de créer les identifiants pour la session de l'utilisateur.

On applique toutes les données avec les attributs de New-ADUser, on rajoute que l'utilisateur peut, ou ne peut pas grâce à une
variable booléenne.

Puis grâce au "foreach($user in $users)", on rajoute automatique les utilisateurs.

Script complet

$users = import-csv -path "c:\chemin\vers\le\fichier.csv" -delimiter ";"

Function random-password ($length = 8){

$punc = 46..46 $digits = 48..57

$letters = 65..90 + 97..122

$password = get-random -count $length `

-input ($punc + $digits + $letters) | % -begin { $aa = $null } `

-process {$aa += [char]$_} `

-end {$aa} return $password.ToString()}

foreach($user in $users){

$givenname= $user.Prenom

$sn= $user.NOM

$ou= "OU=,OU=,DC=domaine,DC=loc"

$phone= $user.Pble

$description= $user.Description

$mail = $user.Mails.ToString()

$manager= $user.Responsable

$littleGN = $givenname.Substring(0,2)

$SAM = $littleGN.ToLower() + "." + $sn.ToLower()

$Password = random-password

$secure_string_pwd = convertto-securestring $Password -asplaintext -force

$UPN = $SAM + "@domaine.loc"

$CN = $givenname + " " + $sn

$displayName = $CN

#Ajout des données dans la base Active Directory New-ADuser -displayName $displayName -Surname $sn -name $displayName

-givenname $givenname -Path $ou -manager $manager -MobilePhone $phone

-Description $description -EmailAddress $mail -SamAccountName $SAM -AccountPassword $secure_string_pwd -

CannotChangePassword $True -UserPrincipalName $UPN }

Conclusion et source

Ce script permet d'ajouter les utilisateurs automatiquement en choisissant différentes options, une faiblesse est le temps d'exécution,
puis il ne traite qu'une ligne à la fois.mais le temps gagné par rapport au fait de faire tous les utilisateurs à la main est immense. Ce
script a été créé et utilisé pour environ 70 utilisateurs au départ, mais on peut en mettre autant que l'on veut. Les responsables, dans le
fichiers CSV devront toujours être en tête, sinon les salariés de niveau inférieur ne les trouveront pas, et ces responsables devront aussi
avoir un responsable si ils sont créer avec le script.
Source du générateur du mot de passe : https://blogs.technet.com/b/heyscriptingguy/archive/2012/01/07/use-pow
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