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Général
masquer

Détails
masquer

Domaine demo2019.lan

Propriétaire DEMO2019\Admins du domaine

Créé le 10/07/2020 10:26:18

Modifié le 10/07/2020 10:34:32

Révisions utilisateur 1 (AD), 1 (SYSVOL)

Révisions ordinateur 9 (AD), 9 (SYSVOL)

ID unique {B43F56C7-8CA1-4DE4-A147-09ADF6A2D0DE}

État GPO Activé

Liaisons
masquer

Emplacement Appliqué État du lien Chemin d’accès

Aucun(e)

Cette liste ne contient que les liaisons du domaine de l’objet de stratégie de groupe.

Filtrage de sécurité
masquer

Les paramètres de cet objet GPO ne s’appliquent qu’aux groupes, utilisateurs et ordinateurs suivants :

Nom

AUTORITE NT\Utilisateurs authentifiés

Délégation
masquer

Ces groupes et utilisateurs ont l’autorisation spécifiée pour cet objet de stratégie de groupe.

Nom Autorisations acceptées Hérité

AUTORITE NT\ENTERPRISE DOMAIN
CONTROLLERS

Lecture Non

AUTORITE NT\Système Modifier les paramètres, supprimer,
modifier la sécurité

Non

AUTORITE NT\Utilisateurs authentifiés Lecture (à partir du filtrage de sécurité) Non

DEMO2019\Administrateurs de l’entreprise Modifier les paramètres, supprimer,
modifier la sécurité

Non

DEMO2019\Admins du domaine Modifier les paramètres, supprimer,
modifier la sécurité

Non

Configuration ordinateur (activée)
masquer

Stratégies
masquer

Modèles d’administration
masquer

Définitions de stratégies (fichiers ADMX) récupérées à partir de l’ordinateur local.

Imprimantes
masquer

Stratégie Paramètre Commentaire

Parcours des imprimantes Désactivé

Préférences
masquer

Paramètres du Panneau de configuration
masquer

Imprimantes

GPO Imprimante (Démo)
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masquerImprimante TCP/IP (nom : 192.168.1.222)
masquer

192.168.1.222 (ordre : 2)
masquer

Général
masquer

Action Mettre à jour
Propriétés

Adresse IP 192.168.1.222

Chemin d’accès à l’imprimante partagée \\S2019\HPColorLaserJetM553

Paramètres du port
Protocole TCP/IP (Brut)

Numéro de port 9100

État SNMP activé Faux

Commun
masquer

Options
Interrompre le traitement des éléments sur cette extension si une
erreur se produit sur cet élément

Non

Supprimer cet élément lorsqu’il n’est plus appliqué Non

Appliquer une fois et ne pas réappliquer Non

192.168.1.222 (ordre : 1)
masquer

Général
masquer

Action Créer
Propriétés

Adresse IP 192.168.1.222

Chemin d’accès à l’imprimante partagée \\S2019\HPColorLaserJetM553

Paramètres du port
Protocole TCP/IP (Brut)

Numéro de port 9100

État SNMP activé Faux

Commun
masquer

Options
Interrompre le traitement des éléments sur cette extension si une
erreur se produit sur cet élément

Non

Supprimer cet élément lorsqu’il n’est plus appliqué Non

Appliquer une fois et ne pas réappliquer Non

Configuration utilisateur (activée)
masquer

Stratégies
masquer

Modèles d’administration
masquer

Définitions de stratégies (fichiers ADMX) récupérées à partir de l’ordinateur local.

Panneau de configuration/Imprimantes
masquer

Stratégie Paramètre Commentaire

Désactiver l’ajout d’imprimante Activé

Désactiver la gestion des imprimantes par
défaut Windows

Activé

Rechercher les imprimantes sur le réseau Activé


