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1 PRÉFACE 

1.1 Suivi des modifications 

 

DATE VERSION AUTEUR DESCRIPTION 

2013-06-20 1.0 Yannick Plavonil 

Philippe Belley 

Version initiale 

1.2 Confidentialité 

Cette documentation a été préparée par Victrix pour et à l’usage exclusif de l’UdeM. Victrix 

s’engage à ne pas divulguer les informations, en tout ou en partie, à l’interne par une personne 

non autorisée ou avec une tierce partie quel que soit le moyen de communication utilisé sans au 

préalable obtenir le consentement écrit de l’UdeM. 

1.3 Convention typographique 

 

 
Élément d’architecture cible 

  

 

Configuration 

  

 

Information / Note 

  

 

Avertissement 

  

 

Astuce 
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2 INTRODUCTION 

Ce guide d’utilisation se veut un document de référence simple et concret, précisant les étapes pas à 

pas nécessaires aux tâches quotidiennes des ressources de l’UdeM. Il présente les opérations les plus 

courantes à effectuer pour la gestion de SCCM et de son contenu. Ce guide n’est pas un manuel de 

formation et d’utilisation complet présentant tous les aspects et fonctionnalités du produit SCCM. 

L’outil SCCM étant puissant et complexe, la multitude de fonctionnalités y étant intégrée ne peut être 

présentée ici puisqu’elle alourdirait inutilement ce guide et le rendrait difficile à utiliser pour trouver 

rapidement les opérations communes. Ce guide touche donc la gestion du contenu (applications, 

pilotes, images et points de distribution), l’ordonnancement des tâches de déploiement 

(regroupements, séquences de tâches, gestion de postes à migrer) et les rapports. 
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3 GESTION DES APPLICATIONS 

3.1 Création d’un package et de son programme 

Utilisez la procédure suivante pour créer un nouveau package et un programme à l'aide de 

l'Assistant Création d'un package et d'un programme. Un package représente l’encapsulation d’un 

logiciel pour déploiement alors que le programme contient les paramètres d’installation et de 

configuration du package sur le poste. 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Bibliothèque de logiciels (Software 

Library). 
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2. Dans l'espace de travail Bibliothèque de logiciels (Software Library), développez Gestion 

d’applications (Applications Management), puis cliquez sur Packages. 
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3. Dans l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Créer (Create), cliquez sur Créer le package 

(Create Package). 

 

4. Sur la page Package de l'Assistant Création d'un package et d'un programme (Create 

Package and Program Wizard), spécifiez les informations suivantes : 

 

o Nom (Name) : spécifiez un nom pour le package, avec un maximum de 50 caractères. 

o Description : spécifiez une description facultative de ce package, avec un maximum de 

128 caractères. 

o Fabricant (Manufacturer): spécifiez un nom de fabricant facultatif pour vous aider à 

identifier le package dans la console Configuration Manager. Vous pouvez entrer jusqu'à 

32 caractères. 

o Langue (Language): précisez la langue du package, avec un maximum de 32 caractères 

(facultatif). 

o Version : spécifiez un numéro de version facultatif pour le package, avec un maximum 

de 32 caractères. 

o Ce package contient des fichiers sources (This package contains source files): Indique 

si le package contient tous les fichiers sources dont il a besoin pour l’installation. Si la 

case est cochée alors Configuration Manager utilise les points de distribution car le 

package est complet en soi. Si la case est désactivée alors Configuration Manager 

n’utilise pas les points de distribution mais plutôt le serveur central car il a besoin des 

fichiers dans le dépôt maître. 

Indique que le package nécessite la présence de fichiers sources sur les périphériques 

clients. Par défaut, cette case à cocher est désactivée, et Configuration Manager 

n'utilise pas de points de distribution pour le package. Lorsque cette case à cocher est 

activée, les points de distribution sont utilisés. 
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o Dossier source : si le package contient des fichiers sources, cliquez sur Parcourir 

(Browse) pour ouvrir la boîte de dialogue. Définir le dossier source (Set Source 

Folder) où vous pouvez spécifier l'emplacement des fichiers sources du package. 
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Nous recommandons de toujours utiliser un chemin UNC pour les sources des 
fichiers. 
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5. Sur la page Type de programme (Program Type) de l’Assistant Création d’un package et 

d’un programme (Create Package and Program Wizard), sélectionnez Programme standard 

(Standard program), puis cliquez sur Suivant (Next). 
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6. Sur la page Programme standard de l'Assistant, spécifiez les informations suivantes : 

 

o Nom (Name) : spécifiez un nom pour le programme, avec un maximum de 

50 caractères. 

 

Le nom du programme doit être unique au sein d'un package. Après avoir 

créé un programme, vous ne pouvez pas modifier son nom. 

o Ligne de commande (Command Line) : entrez la ligne de commande utilisée pour 

démarrer ce programme ou cliquez sur Parcourir (Browse) pour naviguer jusqu'à 

l'emplacement du fichier. 

Si un nom de fichier spécifié ne dispose pas d'une extension, Configuration Manager 

tente d'utiliser les extensions .com, .exe et .bat. 

Lorsque le programme est exécuté sur un poste client, Configuration Manager 

commence par rechercher le nom du fichier de la ligne de commande fournit dans le 

package, puis il recherche le dossier Windows local et le chemin %path% local. Si le 

fichier demeure introuvable, le programme échoue. 

o Dossier de démarrage  (Startup folder): spécifie le dossier depuis lequel le programme 

s'exécute, avec un maximum de 127 caractères. Ce dossier peut être un chemin d'accès 

absolu sur le client, ou un chemin d'accès relatif au dossier du point de distribution qui 

contient le package. Ce champ est facultatif. 

o Exécuter (Run): indique le mode dans lequel le programme sera exécuté sur les 

ordinateurs clients. Choisissez parmi : 

 Normal - Le programme est exécuté en mode normal, en fonction des valeurs 

par défaut du système et du programme. Il s'agit du mode par défaut. 

 Réduite (Minimized) – Le programme s'exécute sous forme réduite sur les 

périphériques clients. Les utilisateurs peuvent voir l'activité de l'installation 

dans la zone de notification ou dans la barre des tâches. 

 Agrandie (Maximized) – Le programme s'exécute sous forme agrandie sur les 

périphériques clients. Les utilisateurs verront toutes les activités de 

l'installation. 
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 Masqué (Hidden) – Le programme s'exécute sous forme masquée sur les 

périphériques clients et les utilisateurs ne verront pas l'activité de 

l'installation. 

o Le programme peut s'exécuter (Program can run): spécifie si le programme peut 

s'exécuter uniquement lorsqu'un utilisateur a ouvert une session, uniquement 

lorsqu'aucun utilisateur n'a de session ouverte ou qu'un utilisateur ait ouvert une 

session ou non sur l'ordinateur client. 

o Mode d'exécution (Run mode) : spécifiez si le programme s'exécute avec les 

autorisations d'utilisateurs connectés ou les autorisations administratives. 

o Permettre aux utilisateurs d'afficher et d'interagir avec l'installation du programme 

(Allow user to view and interact with the program installation) - Spécifie s'il faut 

autoriser les utilisateurs à interagir avec l'installation du programme. Pour que la case 

soit disponible pour activation ou non, les paramètres suivants doivent avoir été 

sélectionnés au préalable : 

 Le programme peut s’exécuter (Program can run) : l’option Uniquement 

lorsqu'aucun utilisateur n'a de session ouverte (Only when no user is logged 

on) ou Qu'un utilisateur ait ouvert une session ou non (Whether or not a 

user is logged on) a été sélectionné 

 Et Mode d’exécution (Run Mode) :l’option Exécuter avec les droits 

d'administration (Run with administratives rights) a été sélectionné. 

o Mode lecteur (Drive mode) : spécifiez les informations sur la façon dont ce programme 

s'exécutera sur le réseau. Choisissez parmi : 

 S'exécute avec le nom UNC (Runs with UNC name) - Spécifie que le 

programme s'exécute avec un nom Universal Naming Convention (UNC). Il s'agit 

du paramètre par défaut. 

 Nécessite une lettre de lecteur (Requires drive letter) - Indique que le 

programme nécessite une lettre de lecteur pour qualifier complètement son 

emplacement, mais Configuration Manager peut utiliser n'importe quelle lettre 

de lecteur disponible sur le client. 

 Nécessite une lettre de lecteur spécifique (exemple : Z:) (Requires specific 

drive letter (example : Z:) - Indique que le programme exige que vous 

indiquiez une lettre de lecteur spécifique pour qualifier entièrement son 

emplacement. Si la lettre de lecteur spécifiée est déjà utilisée sur un client 

donné, le programme ne s'exécute pas. 
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o Reconnecter au point de distribution à l'ouverture de session (Reconnect to 

distribution point at log on) - Spécifie que l'ordinateur client se reconnecte au point 

de distribution lorsque l'utilisateur ouvre une session. Par défaut, cette case à cocher 

est désactivée et n’est pas nécessaire car le contenu est téléchargé sur le poste avant 

l’installation. 

 

7. Sur la page Spécifications (Requirements) de l’Assistant Création d’un package et d’un 

programme (Create Package and Program Wizard), spécifiez les informations suivantes : 
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o Exécuter un autre programme en premier (Run another program first) – Permet de 

sélectionner un package et un programme qui seront exécutés avant l'exécution de ce 

package et de ce programme. 

o Exigences de plates-formes (Platform requirements) – Sélectionnez l’option Ce 

programme peut être exécuté sur n'importe quelle plateforme (This program can 

run on any platform) ou Ce programme ne peut s'exécuter que sur des plateformes 

spécifiées (This program can run only on specified platforms), puis choisissez les 

systèmes d'exploitation que les clients doivent avoir pour pouvoir installer le package 

et le programme. 

o Espace disque estimé (Estimated disk space) : spécifie la quantité d'espace disque 

nécessaire à l'exécution du logiciel sur l'ordinateur. La valeur peut être Inconnu 

(Unknown) (paramètre par défaut) ou un chiffre supérieur ou égal à zéro. Si vous 

spécifiez une valeur, des unités doivent également être spécifiées pour cette valeur 

(KB, MB, GB). 

o Durée maximale d'exécution du programme (en minutes) (Maximum allowed run 

time (minutes) : spécifie la durée maximale d'installation du programme sur 

l'ordinateur client. La valeur peut être Inconnu (Unknown) (paramètre par défaut) ou 

un chiffre supérieur à zéro.  

Par défaut, cette valeur est définie à 120 minutes. 

o Si vous définissez la valeur sur Inconnu (Unknown), Configuration Manager définit la 

durée d'exécution maximale allouée sur 12 heures (720 minutes). 

 

Si cette durée maximale (qu'elle soit définie par l'utilisateur ou sur la valeur par 

défaut) est dépassée, Configuration Manager arrête le programme si Exécuter 

avec les droits d'administration (Run with administrativs rights) est 

sélectionné et si Permettre aux utilisateurs d'afficher et d'interagir avec 

l'installation du programme (Allow users to view and interact with the 

program installation) n'est pas sélectionné. 
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8. Cliquez sur Suivant (Next) pour passer à l’écran de fin de l’assistant Création d’un package 

et d’un programme (Create Package and Program Wizard). 
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3.2 Déploiement des packages sur les ordinateurs 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Bibliothèque de logiciels (Software 

Library). 

 

2. Dans l'espace de travail Bibliothèque de logiciels (Software Library), développez Gestion 

d’applications (Applications Management), puis cliquez sur Packages. 

 
  

http://www.victrix.ca/


 

 
 

CONFIDENTIEL  

www.victrix.ca 

Infrastructure - Télécommunication - Sécurité - Solutions Collaboratives Page 20 sur 158 
 

 

3. Sélectionnez les packages à déployer (exemple avec Adobe Reader 11). 

 
 

4. Dans l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Déploiement (Deployment), cliquez sur 

Déployer. 
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5. Sur la page Général de l'Assistant Déploiement logiciel (Deploy Software Wizard), 

indiquez le nom du programme (Software) contenant le package à déployer ainsi que le 

Regroupement (Collection) en cliquant sur les boutons Parcourir (Browse) jumelés à 

chacun. Des commentaires facultatifs sur le déploiement peuvent également être inscrits. 

Sélectionnez Utiliser des groupes de points de distribution par défaut associés à ce 

regroupement (Use default distribution point groups associated to this collection) si vous 

souhaitez enregistrer le contenu du package dans le groupe de points de distribution par 

défaut des regroupements. Si vous n'avez pas associé le regroupement sélectionné à un 

groupe de points de distribution, cette option ne sera pas disponible. 
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6. Sur la page Contenu (Content) de l'Assistant, cliquez sur Ajouter (Add) et sélectionnez les 

points de distribution ou les groupes de points de distribution vers lesquels le contenu 

associé à ce package et ce programme doit être déployé. 
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7. Sur la page Paramètres de déploiement (Deployment settings) de l'Assistant, définissez le 

choix de déploiement et spécifiez si vous souhaitez envoyer des paquets de mise en éveil 

avant que le package et le programme ne soient installés. 

o Disponible (Available) - Si l'application est déployée à un utilisateur, l'utilisateur peut 

voir le package et le programme publiés dans le catalogue d'applications et peut les 

demander au besoin. Si le package et le programme sont déployés sur un périphérique, 

l'utilisateur pourra les voir dans le Centre logiciel et pourra les installer à sa demande. 

o Obligatoire (Required) - Le package et le programme sont déployés automatiquement, 

selon le calendrier configuré. Toutefois, un utilisateur peut suivre l'état de déploiement 

du package et du programme et peut les installer avant l'échéance depuis le Centre 

logiciel. 

o Envoyer des paquets de mise en éveil – Si l'objet du déploiement est défini sur 

Obligatoire (Required) et que cette option est sélectionnée, un paquet de mise en 

éveil (Wake on Lan) sera envoyé aux ordinateurs avant que le déploiement soit installé, 

afin de sortir les ordinateurs de la veille à l'expiration de l'installation. Afin d'utiliser 

cette option, les ordinateurs doivent être configurés pour Wake On LAN. 
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8. Sur la page Planification (Scheduling) de l'Assistant, configurez l'heure à laquelle ce 

package et ce programme seront déployés ou mis à disposition des périphériques clients. 

 

Les options de cette page pourront différer selon l'action de déploiement définie 

(Disponible (Available) ou sur Obligatoire (Required)). 

 

Si l'objet du déploiement est défini sur Obligatoire (Required), configurez le comportement 

de réexécution du programme à partir de la liste déroulante Comportement de 

réexécution (Rerun behavior). Choisissez parmi :  

Comportement de 
réexécution 

Informations complémentaires 

Ne jamais exécuter à 
nouveau un programme 
déployé (Never rerun 
deployed program) 

Le programme ne sera pas ré exécuté sur le client, même si le 
programme a échoué à l'origine ou si les fichiers du programme ont 
été modifiés. 

Toujours exécuter à 
nouveau le programme 
(Always rerun program) 

Le programme est systématiquement ré exécuté sur le client lorsque 
le déploiement est planifié, même si le programme a déjà été 
correctement exécuté. Cela peut être utile lorsque vous utilisez des 
déploiements récurrents dans lesquels le programme est mis à jour, 
par exemple dans le cas d'un logiciel antivirus. 

Exécuter à nouveau en cas 
d'échec de la tentative 
précédente (Rerun if failed 
previous attemps) 

Le programme n'est ré exécuté que lorsque le déploiement est 
planifié car il y a eu échec de l'exécution précédente. 

Exécuter à nouveau en cas 
de réussite de la tentative 
précédente (Rerun if 
succeeded on previous 
attempt) 

le programme ne sera ré exécuté qu'en cas de réussite de l'exécution 
précédente sur le client. Ceci s'avère particulièrement utile lors de 
l'utilisation de publications récurrentes dans lesquelles le 
programme est régulièrement mis à jour et dans lesquelles chaque 
mise à jour exige la réussite de l'installation de la mise à jour 
précédente. 
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9. Sur la page Expérience utilisateur (User Experience) de l'Assistant, spécifiez les 

informations suivantes : 

o Autoriser les utilisateurs à exécuter le programme indépendamment des 

attributions (Allow users to rerun the program independently of assignments) – Si 

activé, les utilisateurs peuvent installer ce logiciel depuis le catalogue d'applications 

indépendamment du moment auquel l'installation est planifiée. 

o Installation du logiciel (Software installation) – Permet au logiciel d'être installé en 

dehors de toute fenêtre de maintenance configurée. 
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o Redémarrage du système (si nécessaire pour terminer l'installation) (System restart 

(if required to complete the installation)) – Si l'installation du logiciel nécessite un 

redémarrage du périphérique pour se terminer, autorisez cette option pour permettre 

le redémarrage en dehors des fenêtres de maintenance configurées. 
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10. Sur la page Points de distribution (Distribution Points) de l'Assistant, spécifiez les 

informations suivantes (vous pouvez laisser les options par défaut) : 

o Options de déploiement (Deployment options) : Spécifiez les actions qu'un client doit 

effectuer pour exécuter le contenu du programme. Vous pouvez spécifier un 

comportement lorsque le client se trouve dans un réseau rapide (première liste) et un 

autre quand le client se trouve dans un réseau lent ou non fiable (deuxième liste). 

o Autoriser les clients à partager du contenu avec d'autres clients sur le même sous-

réseau (Allow client to share content with other client on the same subnet) – 

Sélectionnez cette option pour réduire la charge sur le réseau en autorisant les clients 

à télécharger du contenu depuis d'autres clients du même réseau ayant déjà téléchargé 

et mis le contenu en cache. Cette option utilise Windows BranchCache et peut être 

utilisée sur des ordinateurs exécutant Windows Vista SP2 et versions ultérieures. 

o Autoriser les clients à revenir à des points de distribution non protégés lorsque le 

contenu n'est pas disponible sur le point de distribution protégé (Allow clients to 

use fallback source location for content) – Si cette option est activée, elle permet aux 

clients de chercher d'autres points de distribution dans la hiérarchie pour obtenir le 

contenu recherché, si celui-ci n'est pas disponible sur le point de distribution ou les 

groupes de points de distribution spécifiés. 
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11. Dans la page Résumé (Summary) de l'Assistant, passez en revue les actions qui seront 

exécutées ou faites le bouton Précédent (Previous) pour retourner en arrière et corriger au 

besoin, puis terminez l'Assistant. 

 
Vous pouvez consulter le déploiement dans le nœud Déploiement (Deployment) de l'espace 

de travail Surveillance (Monitoring) et dans le volet d'informations de l'onglet du 

déploiement de package, lorsque vous sélectionnez le déploiement. 
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3.3 Récupération immédiate de la stratégie de déploiement (optionnel) 

Un client Configuration Manager télécharge sa stratégie selon un calendrier défini. Il se peut, 
cependant, que dans certaines situations vous souhaitiez initier une récupération de stratégie pour 
initier un déploiement immédiatement sans avoir de délais.  

 

 

Le client est configuré pour récupérer sa stratégie toutes les 60 minutes 

pour les départements administratifs et toutes les 15 minutes pour les 

laboratoires. Pour un laboratoire, cette configuration signifie que le 

déploiement s’effectuera dans un délai maximum de 15 minutes. 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Ressources et Conformité (Assets and 

Compliance).  
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2. Dans l'espace de travail Ressources et Conformité (Assets and Compliance), cliquez sur 

Regroupements de périphériques (Device Collections). 

 

3. Sélectionnez le regroupement de périphériques contenant les ordinateurs dont vous souhaitez 

télécharger la stratégie. 
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4. Sous l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Regroupements (Collection), cliquez sur 

Notification du client (Client notification), puis sur Télécharger la stratégie d'ordinateur 

(Download computer policy). 

 

5. Confirmer la récupération de la stratégie en cliquant Ok. 
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La récupération de la stratégie peut être initiée aussi bien sur un 

regroupement que sur un poste client précis. 

 

 

3.4 Supprimer un package d’application 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Bibliothèque de logiciels (Software 

Library). 

 
 

2. Dans l'espace de travail Bibliothèque de logiciels (Software Library), développez Gestion 

d’applications (Applications Management), puis cliquez sur Packages. 
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3. Sélectionnez le packages à supprimer (exemple avec Adobe Reader 11). 

 
 

4. Dans l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Packages, cliquez sur Supprimer (Delete). 
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5. Sur l’assistant de suppression, vérifiez l’impact de la suppression sur vos opérations puis 

cliquer Ok pour supprimer le package. 
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4 CRÉATION DE REGROUPEMENTS 

Créez des regroupements dans System Center 2012 Configuration Manager pour représenter des groupes 

logiques d'utilisateurs ou de périphériques. Vous pouvez utiliser des regroupements pour effectuer de 

nombreuses tâches, telles que gérer les applications, déployer des paramètres de compatibilité ou 

installer des mises à jour logicielles. Vous pouvez également utiliser des regroupements pour gérer des 

groupes de paramètres client ou les utiliser avec l'administration basée sur les rôles pour définir les 

ressource auxquelles un utilisateur administratif peut accéder. 

 

Un regroupement ne peut pas contenir à la fois des utilisateurs et des 
périphériques. 

Le tableau suivant répertorie les règles que vous pouvez utiliser pour configurer les membres d'un 

regroupement dans Configuration Manager. 

Type de règle 
d'appartenance 

Informations complémentaires 

Règle directe (Direct 
rule) 

Les règles directes permettent de choisir les utilisateurs ou les ordinateurs à ajouter 
comme membres à un regroupement. Cette règle vous permet de contrôler 
directement les ressources qui sont membres d'un regroupement. L'appartenance ne 
change pas, à moins qu'une ressource soit supprimée de Configuration Manager. 
Configuration Manager doit découvrir les ressources ou vous devez avoir importé les 
ressources pour pouvoir les ajouter à un regroupement à règle directe. Les 
regroupements à règle directe ont une charge administrative plus élevée que les 
regroupements à règle de requête, car vous devez modifier manuellement ce type de 
regroupement. 

Règle de requête 
(Query rule) 

Les règles de requête mettent à jour dynamiquement l'appartenance à un 
regroupement en fonction d'une requête que Configuration Manager exécute sur une 
planification. Par exemple, vous pouvez créer un regroupement d'utilisateurs membres 
de l'unité d'organisation Ressources Humaines dans les services de domaine Active 
Directory. Contrairement aux regroupements à règle directe, cette appartenance de 
regroupement est automatiquement mise à jour lorsque de nouveaux utilisateurs sont 
ajoutés ou supprimés de l'unité d'organisation Ressources Humaines. 

Règle Inclure des 
regroupements 
(Include collection 
rule) 

La règle Inclure des regroupements permet d'inclure les membres d'un autre 
regroupement dans un regroupement Configuration Manager. L'appartenance du 
regroupement actuel est mise à jour dans la planification si l'appartenance du 
regroupement inclus a changé. 

Règle Exclure des 
regroupements 
(Exclude collection 
rule) 

La règle Exclure des regroupements permet d'exclure les membres d'un autre 
regroupement d'un regroupement Configuration Manager. L'appartenance du 
regroupement actuel est mise à jour selon une planification si l'appartenance du 
regroupement exclu a été modifiée. 

Remarque  

Si un regroupement inclut des règles d'inclusion et d'exclusion de regroupement et 
qu'il existe un conflit, la règle d'exclusion prévaut sur la règle d'inclusion. 

 

Utilisez les procédures suivantes pour créer des regroupements dans Configuration Manager. 
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4.1 Création d’un regroupement de périphériques 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Biens et conformité (Assets and 

Compliance). 

 

2. Dans l'espace de travail Biens et conformité (Assets and Compliance), cliquez sur 

Regroupements de périphériques (Device Collections). 
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3. Dans l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Créer (Create), cliquez sur Créer un 

regroupement de périphériques (Create Device Collection). 

 
4. Sur la page Général de l'Assistant Création d'un regroupement de périphériques (Create 

Device Collection Wizard), spécifiez les informations suivantes : 

 

o Nom (Name) : spécifiez un nom unique pour le regroupement. 

o Commentaire (Comment) : Inscrivez une description pour le regroupement. 

o Limitation au regroupement (Limiting collection) : cliquez sur Parcourir (Browse) 
pour sélectionner une limitation au regroupement. 
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Le regroupement que vous créez contiendra uniquement les membres de la limitation au 

regroupement. 
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5. Sur la page Règles d'adhésion (Membership Rules) de l’assistant, vous avez 4 choix pour 

ajouter des ordinateurs au regroupement (en tapant le nom du poste, par requête SQL, en 

incluant ou excluant des regroupements). Cependant nous recommandons de laisser sans 

règle actuellement et d’ajouter les ordinateurs ultérieurement car cette fenêtre n’est pas 

intuitive, petite et non redimensionnable. 

 

Exemple d’une règle directe pour ajouter nommé « PC05 » 
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Exemple d’une requête (Query rule) 
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select 
SMS_R_SYSTEM.ResourceID,SMS_R_SYSTEM.ResourceType,SMS_R_SYSTEM.Name,SMS_R_
SYSTEM.SMSUniqueIdentifier,SMS_R_SYSTEM.ResourceDomainORWorkgroup,SMS_R_SYS
TEM.Client from SMS_R_System where SMS_R_System.SystemOUName like 
"SIM.UMONTREAL.CA/PEOPLE/L-EBSI/LABORATOIRES/C2035" 

 
Exemple d’ajout ou d’exclusion des membres d’une collection 
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6. Terminez l'Assistant pour créer le regroupement. Le nouveau regroupement figure dans le 

noeud Regroupements de périphériques (Device Collections) de l'espace de travail Biens 

et conformité (Assets and Compliance). 
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4.2 Création d’un regroupement d'utilisateurs 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Biens et conformité (Assets and 

Compliance). 
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2. Dans l'espace de travail Biens et conformité (Assets and Compliance), cliquez sur 

Regroupements d’utilisateurs (User Collections). 
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3. Sur l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Créer (Create), cliquez sur Créer un 

regroupement d'utilisateurs (Create User Collection). 

 

4. Sur la page Général de l'Assistant Création d'un regroupement d'utilisateurs (Create User 

Collection Wizard), spécifiez les informations suivantes : 

 

o Nom (Name) : spécifiez un nom unique pour le regroupement. 

o Commentaire (Comment) : Inscrivez une description pour le regroupement. 

o Limitation au regroupement (Limiting collection): cliquez sur Parcourir (Browse) 
pour sélectionner une limitation au regroupement.  
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Le regroupement que vous créez contiendra uniquement les membres de la limitation au 
regroupement. 
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5. Sur la page Règles d'adhésion (Membership Rules) de l'Assistant Création d'un 

regroupement d'utilisateurs (Create User Collection Wizard), choisissez vos types de 

règles basés sur les choix du tableau présentés en amorce de ce point du document: 
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6. Terminez l'Assistant pour créer le regroupement. Le nouveau regroupement figure dans le 

noeud Regroupements d’utilisateurs (User Collections) de l'espace de travail Biens et 

conformité (Assets and Compliance). 
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4.3 Supprimer un regroupement 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Biens et conformité (Assets and 

Compliance). 

 

2. Dans l'espace de travail Biens et conformité (Assets and Compliance), cliquez sur 

Regroupements de périphériques (Device Collections). 
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3. Cliquer sur le regroupement à supprimer puis sur l'onglet Accueil (Home), dans le groupe 

Regroupements (Collections), cliquez sur Supprimer (Delete). 

 

4. Sur la fenêtre Configuration Manager, ne pas cochez la case Supprimer les membres de 

cette collection dans la base de données (Delete each collection member from database) 

sauf si vous le souhaitez, puis cliquer Ok. 
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5 GESTION DU CATALOGUE DES PILOTES 

Utilisez les procédures suivantes pour gérer les pilotes de périphérique qui sont nécessaires pour 

déployer les systèmes d'exploitation contenus dans Configuration Manager 2012. Les procédures 

incluent l'importation des pilotes de périphérique dans le catalogues de pilotes, l'ajout et la 

suppression de pilotes de périphérique pour des packages de pilotes et des images de démarrage, la 

création de packages de pilotes et l'installation de pilotes sur des ordinateurs lors de l'installation du 

système d'exploitation. 

5.1 Importation des pilotes pour Windows 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Bibliothèque de logiciels (Software 

Library). 

 

2. Dans l'espace de travail Bibliothèque de logiciels (Software Library), développez Systèmes 

d’exploitation (Operating Systems), puis cliquez sur Pilotes (Drivers). 
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3. Dans l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Créer (Create), cliquez sur Importer un pilote 

(Import Driver) pour démarrer l'Assistant Importation de nouveau pilote (Import New 

Driver Wizard). 

 

4. Sur la page Trouver le pilote (Locate Driver), spécifiez les options suivantes et cliquez sur 

Suivant (Next) :  

 

o Importer tous les pilotes dans le chemin réseau (UNC) suivant (Import all drivers in 

the following network path (UNC)) : Pour importer tous les pilotes de périphérique qui 

sont contenus dans un dossier spécifique, choisissez cette option puis spécifiez le 

chemin d'accès réseau vers le dossier de pilote de périphérique. Par exemple : 

\\servername\folder.  
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o Importer un pilote spécifique (Import a specific driver) : Pour importer un pilote 

spécifique à partir d'un dossier, choisissez cette option puis spécifiez le chemin d'accès 

réseau (UNC) vers le fichier .INF du pilote de périphérique Windows ou le fichier 

Txtsetup.oem du stockage de masse du pilote. 

o Spécifier l'option pour les pilotes dupliqués (Specify the option for duplicate 

drivers) : cette liste vous permet de choisir comment vous voulez que Configuration 

Manager gère les catégories de pilote lors de l'importation d'un pilote de périphérique 

en double. Vous avez le choix : 

- Importer les pilotes et ajouter une nouvelle catégorie (Recommandé) 

- Importer les pilotes et ajouter une catégorie existante 

- Importer les pilotes et écraser les catégories existantes 

- Ne pas importer les pilotes 
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5. Sur la page Détails du pilote (Driver Details), spécifiez les options suivantes et cliquez sur 

Suivant (Next) :  

 

o Dans la liste des pilotes, sélectionnez les pilotes que vous souhaitez importer dans le 

catalogue de pilotes. 

o Activer ces pilotes et autoriser leur installation sur les ordinateurs (Enable these 

drivers and allow computers to install them) : sélectionnez ce paramètre pour laisser 

les ordinateurs installer les pilotes de périphérique. Par défaut, cette case est activée. 
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Important  

Si un pilote de périphérique est à l'origine d'un problème, ou si vous souhaitez 

suspendre l'installation d'un pilote de périphérique, vous pouvez le faire en désactivant 

la case Activer ces pilotes et autoriser leur installation sur les ordinateurs (Enable 

these drivers and allow computers to install them). Vous pouvez également 

désactiver les pilotes après leur importation. 

o Pour attribuer les pilotes de périphérique à une catégorie administrative à des fins de 

filtrage, telle que « Postes de travail » ou « Ordinateurs portables », cliquez sur 

Catégories, puis sélectionnez une catégorie existante ou créez-en une nouvelle. 
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6. Sur la page Ajouter un pilote aux packages (Add Driver to Packages), spécifiez les 

paramètres suivants et cliquez sur Suivant (Next) :  

o Sélectionnez les packages de pilotes qui sont utilisés pour distribuer les pilotes de 

périphérique. 

o Si les pilotes pour le modèles de machines que vous importez n’ont pas de packages 

alors vous devez en créer un. Pour cela, cliquez sur Nouveau package (New Package) 

pour créer un nouveau package de pilotes. Lorsque vous créez un nouveau package de 

pilotes, vous devez fournir un partage réseau qui n'est pas en cours d'utilisation par 

d'autres packages de pilotes. (voir l’architecture détaillée pour la structure des 

dossiers de pilotes) 
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o Désactivez la case à cocher Mettre à jour les points de distribution une fois terminé 

(Update distribution points when finished) si vous ne souhaitez pas mettre à jour des 

points de distribution lorsque les pilotes de périphérique sont ajoutés au package de 

pilotes. Par défaut, cette case à cocher est activée car les pilotes de périphérique ne 

peuvent pas être utilisés tant qu'ils ne sont pas distribués sur des points de distribution.  

 

7. Sur la page Ajouter un pilote aux images de démarrage (Add Driver to Boot Images), 

spécifiez les options suivantes et cliquez sur Suivant (Next) :  
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Ajoutez uniquement les pilotes de périphérique de stockage de masse et les 
pilotes de périphérique réseau aux images de démarrage dans les scénarios de 
déploiement de systèmes d'exploitation. 

o Choisissez les images de démarrage qui doivent recevoir les pilotes de périphérique 

importés. 

o Pour mettre à jour les points de distribution lorsque les pilotes de périphérique sont 

ajoutés à l'image de démarrage, activez la case à cocher Mettre à jour les points de 

distribution une fois terminé (Update distribution points when finished). Vous ne 

pouvez pas utiliser les pilotes de périphérique tant qu'ils ne sont pas distribués sur des 

points de distribution. 
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8. Terminez l'Assistant. 
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5.2 Ajout ou Retrait de pilote à un package de pilotes 

Utilisez la procédure suivante pour ajouter ou supprimer des pilotes de périphérique associés à 

un package de pilotes. 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Bibliothèque de logiciels (Software 

Library). 

 

2. Dans l'espace de travail Bibliothèque de logiciels (Software Library), développez Systèmes 

d’exploitation (Operating Systems), puis cliquez sur Pilotes (Drivers). 
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3. Dans la portion Pilotes (Drivers), sélectionnez les pilotes de périphérique que vous 

souhaitez ajouter au package de pilotes et faites un clic droit puis sélectionnez Modifier 

(Edit) et Packages de pilotes (Driver Packages). 
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4. Pour ajouter un pilote de périphérique, activez la case à cocher pour chaque packages de 

pilotes auxquels vous souhaitez ajouter ce pilote. Pour supprimer un pilote de périphérique, 

désactivez la case à cocher des packages de pilotes desquels vous souhaitez supprimer le 

pilote. 
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Si vous ajoutez des pilotes de périphérique associés à des packages de pilotes, vous pouvez 

éventuellement créer un nouveau package en cliquant sur Nouveau package (New Package) 

qui ouvre la boîte de dialogue Nouveau package de pilotes (New Driver Package). 
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5. Si vous ne souhaitez pas mettre à jour les points de distribution dans lesquels le package de 

pilotes est stocké, désactivez la case à cocher Mettre à jour les points de distribution une 

fois terminé (Update distribution points when finished). Par défaut, les points de 

distribution sont mis à jour lorsque le package de pilotes est mis à jour. 
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6. Cliquez sur OK. Une barre de statut s’affichera présentant le niveau d’avancement de 

l’opération. 
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5.3 Ajout ou retrait de pilotes aux images de démarrage 

Utilisez la procédure suivante pour ajouter ou supprimer des pilotes de périphérique associés à 

une image de démarrage. 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Bibliothèque de logiciels (Software 

Library). 

 

2. Dans l'espace de travail Bibliothèque de logiciels (Software Library), développez Systèmes 

d’exploitation (Operating Systems), puis cliquez sur Pilotes (Drivers). 
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3. Dans la portion Pilotes (Drivers), sélectionnez les pilotes de périphérique que vous souhaitez 

ajouter au package de pilotes et faites un clic droit puis Modifier (Edit) et choisissez Image de 

démarrage (Boot image). 
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4. Pour ajouter un pilote de périphérique, activez la case à cocher de l'image de démarrage à 

laquelle vous souhaitez ajouter les pilotes. Pour supprimer un pilote de périphérique, 

désactivez la case à cocher de l'image de démarrage de laquelle vous souhaitez supprimer le 

pilote.  

 

5. Si vous ne souhaitez pas mettre à jour les points de distribution dans lesquels l'image de 

démarrage est stockée, désactivez la case à cocher Mettre à jour les points de distribution 

une fois terminé (Update distribution points when finished). Par défaut, les points de 

distribution sont mis à jour lorsque l'image de démarrage est mise à jour. 
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6. Cliquez sur OK. Une barre de statut s’affichera présentant le niveau d’avancement de 

l’opération. 
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5.4 Supprimer des pilotes de périphériques 

Utilisez la procédure suivante pour supprimer des pilotes de périphérique. 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Bibliothèque de logiciels (Software 

Library). 

 

2. Dans l'espace de travail Bibliothèque de logiciels (Software Library), développez Systèmes 

d’exploitation (Operating Systems), puis cliquez sur Pilotes (Drivers). 
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3. Dans la portion Pilotes (Drivers), sélectionnez les pilotes de périphérique que vous 

souhaitez supprimer. 

 

4. Dans l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Pilotes (Drivers), cliquez sur Supprimer 

(Delete).  
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5. Sur la page Supprimer Pilote (Delete Driver), cliquer Ok. 
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5.5 Installation de pilotes de périphérique à l'aide de séquences de 
tâches 

Vous pouvez ajouter des étapes à des séquences de tâches qui installent automatiquement des 

pilotes de périphérique sur l'ordinateur de destination au cours du déploiement du système 

d'exploitation. Vous pouvez spécifier les pilotes de périphérique à installer, ou vous pouvez 

laisser Configuration Manager rechercher les catégories de pilote afin de déterminer les pilotes 

nécessaires à installer. 

 

 

Avant de commencer, vous devez savoir que lorsque vous créez une séquence 
de tâches, l’étape « Auto Apply Drivers » est automatiquement ajoutée. Vous 
n’aurez pas à faire ceci à moins que vous souhaitiez faire des tests. 

 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Bibliothèque de logiciels (Software 

Library). 

 

2. Dans l'espace de travail Bibliothèque de logiciels (Software Library), développez Systèmes 

d'exploitation (Operating Systems), puis cliquez sur Séquences de tâches (Task 

Sequences). 
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3. Dans la portion Séquences de tâches (Task Sequences), sélectionnez la séquence de tâches 

que vous souhaitez modifier pour installer le pilote de périphérique, puis cliquez sur 

Modifier (Edit). 
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4. Rendez-vous à l'emplacement de la tâche où vous souhaitez ajouter les étapes Pilote 

(Drivers), cliquez sur Ajouter (Add), puis sélectionnez Pilotes (Drivers). 
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5. Ajoutez l'étape Appliquer automatiquement les pilotes (Auto Apply Drivers) si vous 

souhaitez que la séquence cherche parmi tous les pilotes importés ou dans des catégories 

spécifiques. Spécifiez les options pour l'étape sous l'onglet Propriétés (Properties). 

 

Utilisez le menu de la séquence de tâches pour ajouter les étapes d’installation des pilotes. 
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Vous pouvez également sélectionner Désactiver cette étape sous l'onglet 
Options pour désactiver l'étape si vous devez résoudre un problème au niveau 
de la séquence de tâches. 

 

6. Cliquez sur OK pour enregistrer la séquence de tâches. 
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6 GESTION DES IMAGES WINDOWS 

Pour ajouter une image de système d'exploitation ou un programme d'installation de système 

d'exploitation à un site, procédez comme suit. 

 

Avec Configuration Manager 2012 Service Pack 1, tous les systèmes 
d’exploitation produits avant Windows 8 et Windows Server 2012 doivent être 
ajoutés en tant qu’image et non plus par programme d’installation. 

6.1 Ajout d’une image d’un système d’exploitation 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Bibliothèque de logiciels (Software 

Library). 
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2. Dans l'espace de travail Bibliothèque de logiciels (Software Library), développez Systèmes 

d’exploitation (Operating Systems), puis cliquez sur Images du système d'exploitation 

(Operating System Images). 

 

3. Dans l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Créer (Create), cliquez sur Ajouter une 

image de système d'exploitation (Add Operating System Image) pour démarrer l'Assistant 

Ajout d'une image de système d'exploitation. 
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4. Sur la page Source de données (Data Source), indiquez le chemin réseau d'accès à l'image 

de système d'exploitation. Par exemple, spécifiez \\serveur\chemin\OS.WIM pour le fichier 

WIM d'image de système d'exploitation. 
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5. Sur la page Général, spécifiez les informations suivantes, puis cliquez sur Suivant (Next). 

Ces informations sont utiles à des fins d'identification lorsque vous ajoutez plusieurs images 

du système d'exploitation sur le même site. 

o Nom (Name) : spécifiez le nom de l'image. Par défaut, le nom de l'image est extrait du 

fichier WIM. 

o Version : spécifiez la version de l'image. 

o Commentaire (Comment) : spécifiez une brève description de l'image. 
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6. Terminez l'Assistant en cliquant sur Fermer (Close). 

 

 

  

 

Vous pouvez désormais distribuer l'image de système d'exploitation aux points 
de distribution auxquels vos séquences de tâches de déploiement accèdent. 
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6.2 Ajout d’un programme d'installation de système d'exploitation 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Bibliothèque de logiciels (Software 

Library). 

 

2. Dans l'espace de travail Bibliothèque de logiciels (Software Library), développez Systèmes 

d’exploitation (Operating Systems), puis cliquez sur Programmes d'installation de système 

d'exploitation. 
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3. Dans l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Créer (Create), cliquez sur Ajouter un 

programme d'installation de système d'exploitation (Add Operating System Installer) pour 

démarrer l'Assistant Ajout d'un programme d'installation du système d'exploitation. 

 

4. Sur la page Source de données (Data Source), spécifiez le chemin d'accès réseau aux fichiers 

sources d'installation du programme d'installation de système d'exploitation. Par exemple, 

spécifiez le chemin d'accès UNC \\serveur\chemin aux fichiers sources d'installation.  
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5. Sur la page Général, spécifiez les informations suivantes, puis cliquez sur Suivant (Next). 

Cette information est utile à des fins d'identification lorsque vous avez plusieurs 

programmes d'installation de système d'exploitation.  

o Nom (Name) : Spécifiez le nom du programme d'installation de système d'exploitation. 

o Version : Spécifiez la version du programme d'installation de système d'exploitation. 
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o Commentaire (Comment) : spécifiez une brève description du programme 

d'installation de système d'exploitation. 

 

 

6. Terminez l'Assistant.  
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Vous pouvez désormais distribuer l'image de système d'exploitation aux points 
de distribution auxquels vos séquences de tâches de déploiement accèdent. 
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6.3 Supprimer une image d'installation de système d'exploitation 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Bibliothèque de logiciels (Software 

Library). 

 

2. Dans l'espace de travail Bibliothèque de logiciels (Software Library), développez Systèmes 

d’exploitation (Operating Systems), puis cliquez sur Programmes d'installation de 

système d'exploitation ou sur Image de systèmes d’exploitation. 
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3. Sélectionner votre image, ensuite dans l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Image des 

systèmes d’exploitation (Operating System Image), cliquez sur Supprimer (Delete) pour 

supprimer le système d’exploitation. 

 

4. Sur la page Suppression du système d’exploitation (Delete Operating System Image), 

cliquer Ok pour terminer.  
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7 GESTION DES SÉQUENCES DE TÂCHES 

Utilisez les séquences de tâches pour effectuer automatiquement des tâches successives à l’UdeM. Ces 

tâches peuvent déployer une image du système d'exploitation sur un ordinateur de destination, créer et 

capturer une image du système d'exploitation à partir d'un ensemble de fichiers d'installation et 

restaurer des informations d'état utilisateur. Elles peuvent aussi servir pour installer des logiciels dans 

un ordre précis. 

7.1 Création d’une séquence de tâches 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Bibliothèque de logiciels (Software 

Library). 

 

2. Dans l'espace de travail Bibliothèque de logiciels (Software Library), développez Systèmes 

d’exploitation (Operating Systems), puis cliquez sur Séquences de tâches (Task 

Sequences). 
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3. Dans l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Créer (Create), cliquez sur Créer une 

séquence de tâches (Create Task Sequence) pour démarrer l'Assistant Création d'une 

séquence de tâches. 
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Lorsque vous créez une séquence de tâches, vous avez 3 options possibles : 

 Installer une image Windows : cela correspond à votre WIM capturée ou les sources 

de base Microsoft. 

 Créer et capturer une image de référence : Le processus complet du guide réalisé 

automatiquement. 

 Créer une séquence de tâches personnalisé : À votre choix d’appliquer des étapes 

pour l’installation d’OS ou logiciels. 

  

http://www.victrix.ca/


 

 
 

CONFIDENTIEL  

www.victrix.ca 

Infrastructure - Télécommunication - Sécurité - Solutions Collaboratives Page 98 sur 158 
 

 

4. Dans la page Créer une séquence de tâches (Create New Task Sequence), sélectionnez 

Installer un package d'images existant (Install an existing image package), puis cliquez sur 

Suivant (Next). 
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5. Sur la page Informations sur la séquence de tâches (Task Sequence Informations), 

spécifiez les paramètres suivants et cliquez sur Suivant (Next). 

o Nom de la séquence de tâches (Task sequence name) : spécifiez un nom qui identifie 
la séquence de tâches. 

o Description : spécifiez une description de la tâche qui est effectuée par la séquence 
de tâches. 

o Images de démarrage (Boot image) : spécifiez l'image de démarrage contenant le 
système d'exploitation à installer sur l'ordinateur de destination. L'image de démarrage 
contient une version de Windows PE qui est utilisée pour installer le système 
d'exploitation, ainsi que les pilotes de périphérique supplémentaires requis. 
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Ces images de démarrage Windows PE 4.0 sont créées automatiquement lors de 
l’installation de Configuration Manager 2012. Elles contiennent les drivers 
réseautiques et SATA nécessaires pour permettre l’installation de Windows à 
partir de l’environnement Windows PE. 
 
L'architecture de l'image de démarrage doit être compatible avec l'architecture 
matérielle de l'ordinateur de destination. Si vous déployez une image 64 bit 
choisissez l’image de démarrage 64 bit et vice versa. 
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6. Sur la page Installer Windows (Install Windows), spécifiez les paramètres suivants et 

cliquez sur Suivant (Next). 

o Package d'images (Image package) : spécifiez le package qui contient l'image du 

système d'exploitation à installer, c’est-à-dire l’image que vous avez capturée. 

o Image : si le package d'images du système d'exploitation comporte plusieurs images, 

spécifiez l'index de l'image du système d'exploitation à installer. 

o Effectuez la partition et le formatage de l'ordinateur cible avant d'installer le 

système d'exploitation (Partition and format the target computer before installing 

the operating system) : spécifiez si vous souhaitez que la séquence de tâches 

partitionne et formate le disque dur interne de l'ordinateur de destination avant que le 

système d'exploitation soit installé. Cette option est sélectionnée par défaut. 

o Clé du produit (Product Key) : laissez ce champ vide car l’activation de Windows 7 

est effectué à l’aider d’un serveur KMS à l’UdeM. 

o Mode de licence serveur (Server licensing mode) : ne rien spécifier. 

o Choisissez l’option Activer le compte Administrateur (Enable the account and specify 

the local administrator password)  et inscrivez le mot de passe (Password). 
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7. Sur la page Configurer le réseau (Configure Network), spécifiez les paramètres suivants et 

cliquez sur Suivant (Next). 

o Joindre un groupe de travail (Join a Workgroup) : indiquez si vous souhaitez ajouter 

l'ordinateur de destination à un groupe de travail.  

o Joindre un domaine (Join a Domain) : indiquez si vous souhaitez ajouter l'ordinateur 

de destination à un domaine. Dans Domaine, spécifiez le nom du domaine. 

 Vous pouvez également spécifier une unité d'organisation (OU). 
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o Compte (Account) : spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte qui 

dispose des autorisations pour joindre le domaine spécifié. (Vous pouvez aussi utiliser 

votre compte). 
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8. Sur la page Installer Configuration Manager (Install Configuration Manager), spécifiez le 

package client Configuration Manager à installer sur l'ordinateur de destination, puis cliquez 

sur Suivant (Next). Le package est affiché par défaut. 

 

9. Sur la page Migration de l'état (State Migration), décochez les informations suivantes, 

puisque les fonctions de sauvegarde et de restauration des données et paramètres 

client/ordinateur ne sont pas souhaitées à l’UdeM. Cliquez ensuite sur Suivant (Next). 

o Capturer les paramètres utilisateur (Capture user settings and files) : spécifiez si la 

séquence de tâches capture l'état utilisateur. 
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o Capturer les paramètres réseau (Capture network settings) : spécifiez si la séquence 

de tâches capture les paramètres réseau de l'ordinateur de destination. Vous pouvez 

capturer l'appartenance du domaine ou du groupe de travail avec les paramètres de 

carte réseau. 

o Capturer les paramètres Microsoft Windows (Capture Microsoft Windows settings) : 

spécifiez si la séquence de tâches capture les paramètres Windows à partir de 

l'ordinateur de destination avant l'installation de l'image du système d'exploitation. 

Vous pouvez capturer le nom de l'ordinateur, les noms d'organisations et d'utilisateurs 

inscrits et les paramètres des fuseaux horaires.  
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10. Sur la page Inclure les mises à jour (Include updates), spécifiez d’installer ou pas les mises 

à jour logicielles. 

 

 

L’installation des mises à jour rallonge le temps de déploiement par rapport à 
la quantité des mises à jour à installer.  
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11. Sur la page Installer les applications (Install Applications), spécifiez les applications à 

installer sur l'ordinateur de destination, puis cliquez sur Suivant (Next). Si vous spécifiez 

plusieurs applications, vous pouvez également spécifier que la séquence de tâches continue 

si l'installation d'une application spécifique échoue. Vous pourrez à tout moment éditer 

votre séquence de tâches pour ajouter ou supprimer des applications. 

12. Terminez l'Assistant. 
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7.2 Modification d’une séquence de tâches 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Bibliothèque de logiciels (Software 

Library). 

 

2. Dans l'espace de travail Bibliothèque de logiciels (Software Library), développez Systèmes 

d’exploitation (Operating Systems), puis cliquez sur Séquences de tâches (Task 

Sequences). 
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3. Dans la liste Séquence de tâches, sélectionnez la séquence de tâches que vous souhaitez 

modifier. 

 

4. Sous l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Séquence de tâches (Task Sequences), 

cliquez sur Modifier (Edit), puis effectuez l'une des opérations suivantes ou faites 

simplement un clic droit : 
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Ci-dessous, l’aperçu de la séquence de tâches : 

 

o Pour ajouter une étape de séquence de tâches, cliquez sur Ajouter (Add), sélectionnez 

le type de l'étape, puis cliquez sur l'étape de séquence de tâches que vous souhaitez 

ajouter. Par exemple, pour ajouter l'étape Exécuter la ligne de commande, cliquez sur 

Ajouter (Add), sélectionnez Général, puis cliquez sur Exécuter la ligne de commande 

(Run Command Line).  
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o Pour obtenir une liste de toutes les étapes de séquence de tâches et leur type, 

consultez le tableau qui suit cette procédure. 

o Pour ajouter un groupe à la séquence de tâches, cliquez sur Ajouter (Add), puis 

cliquez sur Nouveau groupe (New Task Sequence Group). Après avoir ajouté un 

groupe, vous pouvez ajouter des étapes à celui-ci. 

o Pour modifier l'ordre des étapes et des groupes de la séquence de tâches, sélectionnez 

l'étape ou le groupe que vous souhaitez réorganiser, puis utilisez les icônes Déplacer 

l'élément vers le haut ou Déplacer l'élément vers le bas. Vous pouvez déplacer une 

seule étape ou un seul groupe à la fois.  

o Pour supprimer une étape ou un groupe, sélectionnez l'étape ou le groupe, puis cliquez 

sur Supprimer (Remove). 
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5. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications. 

 

7.3 Supprimer une séquence de tâches 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Bibliothèque de logiciels (Software 

Library). 
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2. Dans l'espace de travail Bibliothèque de logiciels (Software Library), développez Systèmes 

d’exploitation (Operating Systems), puis cliquez sur Séquences de tâches (Task 

Sequences). 

 

 

3. Dans la liste Séquence de tâches, sélectionnez la séquence de tâches que vous souhaitez 

modifier. 
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4. Sous l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Séquence de tâches (Task Sequences), cliquez 

sur Modifier (Edit), puis effectuez l'une des opérations suivantes ou faites simplement un clic 

droit : 
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5. Sur la page Suppression de la séquence de tâches (Delete Task Sequence), cliquer Ok 

pour terminer.  

 

 

7.4 Stratégie de groupe dans la séquence de tâches 

L’étape « Setup Windows and ConfigMgr » dans la séquence de tâches s’occupe de 
configurer Windows en utilisant le fichier de réponse unattend.xml, ajoute le PC au 
domaine si l’étape « Apply Network Settings » est configuré et installe le client 
Configuration Manager. 
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Généralement lorsque le PC est joint au domaine, il récupère automatiquement les 
stratégies de groupes qui lui sont appliquées après le redémarrage du poste. Cependant 
dans la séquence de tâches, l’étape « Setup Windows and ConfigMgr » est responsable 
de l’exécution des stratégies de groupes. Le moment où la stratégie de groupe est 
appliquée lors de l'action de séquence de tâches dépend du système d'exploitation en 
cours de déploiement. 
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Avec Windows XP et Windows Server 2003 les stratégies de groupes sont 

appliquées une fois que l’étape « Setup Windows and ConfigMgr » est 

complétée. Sous Windows 7, Windows Server 2008 et supérieur, les 

stratégies de groupe sont automatiquement appliquées à la fin de la 

séquence de tâche. 
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8 AJOUT D’ORDINATEURS INCONNUS DANS LA BASE DE DONNÉES 

Avant de déployer un système d'exploitation sur un nouvel ordinateur qui n'est pas actuellement géré 

par Configuration Manager sans utiliser de média autonome, vous devez ajouter le nouvel ordinateur à 

la base de données. Vous devez importer les données du nouvel ordinateur à l'aide de l'Assistant 

Importation des informations d'un ordinateur (Import Computer Information Wizard). Cet Assistant 

prend en charge l'importation des informations d’un ou plusieurs ordinateur(s) à partir d'un fichier .csv 

Tenez compte des facteurs suivants lorsque vous ajoutez des ordinateurs à la base de données 

Configuration Manager : 

 Si l'ordinateur que vous importez se trouve déjà dans la base de données Configuration 

Manager, les informations de l'ordinateur que vous importez remplacent les informations de 

l'ordinateur existant. 

 Lorsque vous ajoutez des ordinateurs à l'aide d'un fichier ou lorsque vous ajoutez un ordinateur 

unique, ne spécifiez pas de données au format brut (raw byte format). Si les informations de 

l'ordinateur sont entrées au format brut, l'importation échoue. 

 Si vous ajoutez des ordinateurs à l'aide d'un fichier d'informations d'ordinateur, vous devez 

créer le fichier avant d'exécuter l'Assistant Importation des informations d'un ordinateur.  

 Créez le fichier en utilisant le format CSV (valeurs séparées par des virgules). Utilisez le format 

suivant lorsque vous saisissez des informations concernant l'ordinateur, avec chaque valeur de 

propriété dans une colonne distincte. 

Exemple: 

Nom de machine, SMBIOSGUID, MAC Adresse 

EBSI180-EBSI,55555555-5555-5555-5555-555555555555,05:06:07:08:09:0A 

Le plus courant est de renseigner le nom de machine et la MAC adresse. 
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 Si vous importez un ordinateur puis que vous provisionnez le système d'exploitation de 

l'ordinateur manuellement, Configuration Manager considère l'ordinateur comme étant un 

nouveau client, et non comme l'ordinateur importé. 

 Si vous importez un ordinateur pour remplacer le client SCCM existant puis que vous déployez 

une nouvelle image du système d'exploitation incluant le client à l'aide de Configuration 

Manager, Configuration Manager considère l'ordinateur comme étant un nouveau client. 

 Si vous importez un ordinateur puis que vous provisionnez son image à l'aide d'un déploiement 

initié par PXE, Configuration Manager associe l'ordinateur à l'ordinateur importé. 

Les procédures suivantes permettent d'importer plusieurs ordinateurs à l'aide d'un fichier d'informations 

d'ordinateur ou d'importer un ordinateur unique. 

8.1 Nomenclature des noms de machines à l’Udem 

 

Les informations suivantes ont été recueillies auprès des membres internes de 
l’université de Montréal. Ces procédures de sécurités et configuration doivent être 
exécutés pour toutes les nouvelles machines avant d’effectuer l’enregistrement 
dans la console Configuration Manager 2012. 

 
1. Choisir le nom de l’ordinateur selon la nomenclature du laboratoire ou en utilisant l’étiquette 

de l’inventaire. 
 

2. Prendre en note l’adresse MAC. 
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3. L’inscrire l’adresse dans le DHCP. 
 

4. Inscrire le nom de la machine dans le domaine SIM (Outils de gestion local des permissions) 
 

Pour plus d’infos, consultez votre Wiki ou responsable de laboratoire. 
 

8.2 Importation des informations d’ordinateur à partir d’un fichier 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Ressources et Conformité (Assets and 

Compliance). 

 

2. Dans l'espace de travail Ressources et Conformité (Assets and Compliance), développez 

Vue d'ensemble (Overview), puis cliquez sur Périphériques (Devices). 
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3. Dans l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Créer (Create), cliquez sur Importer les 

informations sur l'ordinateur (Import Computer Information) pour démarrer l'Assistant 

Importation des informations d'un ordinateur. 

 

4. Sur la page Sélectionner une source (Select Source), sélectionnez l'option Importer les 

ordinateurs à l'aide d'un fichier (Import computer using a file), puis cliquez sur Suivant 

(Next). 
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5. Sur la page Choisir un mappage (Choose Mapping), spécifiez les options suivantes et 

cliquez sur Suivant (Next). 

o Dans la zone Fichier d'importation (Import File), spécifiez le fichier .csv contenant les 

informations sur l'ordinateur.  

o Si le fichier contient des en-têtes de colonnes, cochez la case Ce fichier contient des 

en-têtes de colonnes (This file has column headings). Lorsque cette case à cocher est 

activée, la première ligne du fichier est ignorée.  
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o Pour modifier une propriété associée à une colonne du fichier, sélectionnez le numéro 

de la colonne et utilisez Attribuer en tant que (Assign as) pour attribuer une nouvelle 

propriété à la colonne. 
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6. Sur la page Aperçu des données (Data Preview), passez en revue les informations du/des 

ordinateur(s) fournies par le fichier. Si le fichier ne contient aucune donnée valide pour les 

propriétés que vous avez spécifiées, vous devez quitter l'Assistant et corriger les 

informations dans le fichier ou sélectionner un fichier contenant des données valides. 

 

Si le fichier d'informations d'ordinateur contient des adresses MAC en double, 
l'Assistant s’exécutera sans erreur, mais Configuration Manager ajoutera 
uniquement le dernier ordinateur avec l'adresse MAC en double à la base de 
données Configuration Manager. 
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7. Sur la page Choisir un regroupement cible (Choose target collection), spécifiez les 

regroupements auxquels ajouter les ordinateurs doivent être ajoutés. Par défaut, les 

ordinateurs sont affectés au regroupement Tous les systèmes (All systems). Pour ajouter 

les ordinateurs à un regroupement spécifique, cliquez sur Parcourir (Browse) puis 

sélectionnez un autre groupe de la liste. Les ordinateurs importés sont ajoutés de façon 

statique au regroupement spécifié. Si vous ne souhaitez pas ajouter les ordinateurs à des 

regroupements supplémentaires, sélectionnez Ne pas ajouter d'ordinateurs à un 

regroupement (Do not add computers to a collection). 
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8. Après l’affichage du sommaire, terminez l'Assistant en cliquant sur Fermer (Close). 
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8.3 Importation des informations d’un ordinateur unique 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Ressources et Conformité (Assets and 

Compliance). 

 

2. Dans l'espace de travail Ressources et Conformité (Assets and Compliance), développez 

Vue d'ensemble (Overview), puis cliquez sur Périphériques (Devices). 
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3. Dans l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Créer (Create), cliquez sur Importer les 

informations sur l'ordinateur (Import Computer Information) pour démarrer l'Assistant 

Importation des informations d'un ordinateur. 

 

4. Sur la page Sélectionner une source (Select Source), sélectionnez l'option Importer un 

ordinateur unique (Import single computer), puis cliquez sur Suivant (Next). 
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5. Sur la page Ordinateur unique (Single Computer), spécifiez les paramètres suivants et 

cliquez sur Suivant (Next).  

o Nom de l'ordinateur (Computer name) : spécifiez le nom de l'ordinateur.  

o Spécifiez l'Adresse MAC (12 caractères hexadécimaux) ou le GUID SMBIOS (32 

caractères hexadécimaux) de l'ordinateur. 
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o Ordinateur source (Source computer) : vous pouvez éventuellement spécifier un 

ordinateur de référence pour obtenir l'état utilisateur et les paramètres à migrer vers 

le nouvel ordinateur. Si vous spécifiez un ordinateur de référence, vous devez spécifier 

les comptes d'utilisateur à migrer vers le nouvel ordinateur lorsque vous créez une 

association entre l'ordinateur à ajouter et l'ordinateur de référence.  

 

6. Sur la page Aperçu des données (Data Preview), examinez les données associées à une 

propriété de Configuration Manager, puis cliquez sur Suivant (Next). 
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7. Sur la page Choisir un regroupement cible (Choose target collection), spécifiez si vous 

souhaitez ajouter l'ordinateur au regroupement Tous les systèmes (All Systems) ou à un 

regroupement spécifique, puis cliquez sur Suivant (Next). 
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8. Terminez l'Assistant. 
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9 GESTION DU CONTENU SUR LES POINTS DE DISTRIBUTION 

Le contenu produit aux points précédents doit être distribué aux points de distribution afin qu'il soit 

disponible aux ordinateurs des clients. Configuration Manager créé un package (à ne pas confondre 

avec le terme package logiciel) et stocke les fichiers du package dans une bibliothèque de contenu qui 

n’est autre qu’un dossier sur le serveur principal. Ensuite il distribue le package sur les points de 

distribution. Il existe plusieurs types de packages que vous pouvez distribuer, comme les applications, 

les pilotes, les images de système d'exploitation, les programmes d'installation du système 

d'exploitation, les images de démarrage et les séquences de tâches. 

9.1 Distribution du contenu sur les points de distribution 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Bibliothèque de logiciels (Software 

Library). 

 

2. Dans l'espace de travail Bibliothèque de logiciels (Software Library), sélectionnez l'une des 

étapes suivantes pour le type de contenu que vous souhaitez distribuer : 

o Applications : Développez Gestion d’applications (Applications Management), cliquez 

sur Applications, puis sélectionnez les applications que vous souhaitez distribuer. 

o Packages : Développez Gestion d’applications (Applications Management), cliquez sur 

Packages, puis sélectionnez les packages que vous souhaitez distribuer. 

o Packages de pilotes (Driver Packages) : Développez Systèmes d’exploitation 

(Operating Systems), cliquez sur Packages de pilotes (Driver Packages), puis 

sélectionnez les packages de pilotes que vous souhaitez distribuer. 

o Images du système d'exploitation d’exploitation (Operating system images): 

Développez Systèmes d’exploitation (Operating Systems), cliquez sur Images du 
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système d'exploitation d’exploitation (Operating Systems Images), puis sélectionnez 

les images du système d'exploitation que vous souhaitez distribuer. 

o Programmes d'installation de système d'exploitation (Operating system installers) : 

Développez Systèmes d’exploitation (Operating Systems), cliquez sur Programmes 

d'installation de système d'exploitation (Operating Systems Installers), puis 

sélectionnez les programmes d'installation de système d'exploitation que vous souhaitez 

distribuer. 

o Images de démarrage (Boot Images) : Développez Systèmes d’exploitation (Operating 

Systems), cliquez sur Images de démarrage (Boot Images), puis sélectionnez les 

images de démarrage que vous souhaitez distribuer. 

o Séquences de tâches (Task Sequences) : Développez Systèmes d’exploitation 

(Operating Systems), cliquez sur Séquences de tâches, puis sélectionnez les 

séquences de tâches que vous souhaitez distribuer. Les séquences de tâches ne 

contiennent pas de contenu, mais elles comportent des dépendances de contenu 

associées qui sont distribuées. 

http://www.victrix.ca/


 

 
 

CONFIDENTIEL  

www.victrix.ca 

Infrastructure - Télécommunication - Sécurité - Solutions Collaboratives Page 137 sur 158 
 

 

 

3. Dans l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Déploiement (Deployment), cliquez sur 

Distribuer du contenu (Distribute Content). L'Assistant Distribuer du contenu (Distribute 

Content) s'ouvre. 

 

4. Sur la page Général, vérifiez que le contenu affiché correspond bien au contenu que vous 

voulez distribuer (Content), indiquez si vous voulez que Configuration Manager détecte les 
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dépendances de contenu associées au contenu sélectionné et ajoute les dépendances à la 

distribution (Detect associated content dependencies and add them to the distribution) 

avant de cliquer sur Suivant (Next).  

 
Exemple avec le package Adobe Reader 11 

5. Sur la page Destination du contenu (Content destination), cliquez sur Ajouter (Add), 

choisissez l'une des opérations suivantes, puis suivez l'étape associée :  
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o Point de distribution (Distribution Point) : Sélectionnez un point de distribution 

existant, puis cliquez sur OK. Les points de distribution ayant précédemment reçu le 

contenu ne sont pas affichés. 

o Groupe de points de distribution (Distribution Point Groups) : Sélectionnez un groupe 

de points de distribution existant, puis cliquez sur OK. Les groupes de points de 

distribution ayant précédemment reçu le contenu ne sont pas affichés. 
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Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinations de contenu, cliquez sur Suivant 

(Next). 
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6. Sur la page Résumé (Summary), vérifiez les paramètres de la distribution ou faites le bouton 

Précédent (Previous) pour retourner en arrière et corriger au besoin. Pour distribuer le 

contenu vers les destinations sélectionnées, cliquez sur Suivant (Next). 

 

7. La page Progression affiche la progression de la distribution. 

  

http://www.victrix.ca/


 

 
 

CONFIDENTIEL  

www.victrix.ca 

Infrastructure - Télécommunication - Sécurité - Solutions Collaboratives Page 143 sur 158 
 

 

8. La page Confirmation (Completion) affiche si le contenu a été bien attribué avec succès 

aux points de distribution.  
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9. Vous pouvez consulter la distribution dans le nœud Distribution Status sur Content Status 

de l'espace de travail Surveillance (Monitoring). 

 

 

Vous pouvez rafraichir le statut de la distribution en appuyant sur la 

touche F5 de votre clavier ou sur la console. 
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9.2 Mettre à jour le contenu sur les points de distribution 

Lorsque vous ajoutez de nouveaux fichiers ou remplacez des fichiers existants par une nouvelle 

version, à l'emplacement du fichier source d'un package, vous devez mettre à jour les fichiers de 

contenu sur les points de distribution à l'aide de l'action Mettre à jour les points de distribution 

(Update Distribution Points). Les fichiers de contenu sont ainsi copiés depuis le chemin du 

fichier source vers la bibliothèque de contenu et les points de distribution sont mis à jour avec 

les fichiers qui ont été modifiés dans le package seulement. 

Pour mettre à jour du contenu sur les points de distribution, procédez comme suit. 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Bibliothèque de logiciels (Software 

Library). 

 

2. Dans l'espace de travail Bibliothèque de logiciels (Software Library), sélectionnez l'une des 

étapes suivantes pour le type de contenu que vous souhaitez distribuer : 

o Applications : Développez Gestion d’applications (Applications Management), cliquez 

sur Applications, puis sélectionnez les applications que vous souhaitez distribuer. 

o Packages : Développez Gestion d’applications (Applications Management), cliquez sur 

Packages, puis sélectionnez les packages que vous souhaitez distribuer. 

o Packages de pilotes : Développez Systèmes d’exploitation (Operating Systems), 

cliquez sur Packages de pilotes (Driver Packages), puis sélectionnez les packages de 

pilotes que vous souhaitez distribuer. 

o Images du système d'exploitation d’exploitation: Développez Systèmes 

d’exploitation (Operating Systems), cliquez sur Images du système d'exploitation 
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d’exploitation (Operating Systems Images), puis sélectionnez les images du système 

d'exploitation que vous souhaitez distribuer. 

o Programmes d'installation de système d'exploitation : Développez Systèmes 

d’exploitation (Operating Systems), cliquez sur Programmes d'installation de 

système d'exploitation (Operating Systems Installers), puis sélectionnez les 

programmes d'installation de système d'exploitation que vous souhaitez distribuer. 

o Images de démarrage : Développez Systèmes d’exploitation (Operating Systems), 

cliquez sur Images de démarrage (Boot Images), puis sélectionnez les images de 

démarrage que vous souhaitez distribuer. 

o Séquences de tâches : Développez Systèmes d’exploitation (Operating Systems), 

cliquez sur Séquences de tâches, puis sélectionnez les séquences de tâches que vous 

souhaitez distribuer. Les séquences de tâches ne contiennent pas de contenu, mais 

elles comportent des dépendances de contenu associées qui sont distribuées. 
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3. Dans l'onglet Accueil (Home), dans le groupe Déploiement (Deployment), cliquez sur 

Mettre à jour les points de distribution (Update Distribution Points). 

 

4. Puis cliquez Ok. Un avertissement apparaîtra alors vous demandant de confirmer la mise à 

jour des points de distributions. Si vous souhaitez poursuivre, cliquez sur OK. 
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Vous pouvez vérifier que le contenu est mis à jour en vous basant sur la date qui apparait 

dans la section Résumé (Summary). Ci-dessous, un exemple avec Adobe Reader 11 qui 

affiche la date de dernière mise à jour. 
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10 CONSULTATION DES RAPPORTS 

Configuration Manager offre plus de 400 rapports prédéfinis qui vous aident à recueillir, organiser et 

présenter les informations relatives aux utilisateurs, à l'inventaire logiciel et matériel, aux mises à jour 

logicielles, aux applications, à l'état du site et à d'autres opérations de Configuration Manager dans 

votre organisation. Vous pouvez utiliser les rapports prédéfinis comme ils sont, ou vous pouvez modifier 

un rapport afin qu'il réponde à vos besoins. Vous pouvez également créer des rapports personnalisés 

basés sur des modèles ou sur SQL afin de répondre à vos besoins. 

10.1 Exécuter un rapport dans la console Configuration Manager 

1. Dans la console Configuration Manager, cliquez sur Surveillance (Monitoring). 

 

2. Dans l'espace de travail Surveillance (Monitoring), développez Rapports (Reporting), puis 

cliquez sur Rapports (Reports) pour consulter la liste des rapports disponibles.  
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3. Sélectionnez le rapport à exécuter. 
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4. puis dans l'onglet Accueil (Home), dans la section Groupe de rapports (Report Group), 

cliquez sur Exécuter (Run) pour ouvrir le rapport. 

 

5. Lorsque des paramètres sont requis, spécifiez-les, puis cliquez sur Afficher le rapport (View 

Report). 
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10.2 Exécuter un rapport depuis un navigateur Web 

1. À partir de votre fureteur Internet, entrez l'URL du Gestionnaire de rapports, par exemple 

http://carling-sccm/Reports. Vous pouvez déterminer l'URL du Gestionnaire de rapports sur 

la page URL du Gestionnaire de rapports de Reporting Services Configuration Manager.  

2. Dans le Gestionnaire de rapports, cliquez sur le dossier de rapports de Configuration 

Manager, ConfigMgr_UMS. 
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3. Cliquez sur la catégorie de rapport que vous souhaitez exécuter, puis cliquez sur le lien du 

rapport. Le rapport s'ouvre dans le Gestionnaire de rapports. 

 

  

http://www.victrix.ca/


 

 
 

CONFIDENTIEL  

www.victrix.ca 

Infrastructure - Télécommunication - Sécurité - Solutions Collaboratives Page 156 sur 158 
 

 

4. Lorsque des paramètres sont requis, spécifiez-les, puis cliquez sur Afficher le rapport  

(View Report). 
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11 ANNEXES 

11.1 Notions d’installations silencieuses pour le packaging d’application 
 
Cette section vise à renseigner les instructions pour réaliser des installations silencieuses (autrement 
installation sans assistance) avec les différents installateurs possibles comme MSI, Installshield, Nullsoft 
et bien d’autres. 
 
Pour rappel, le but d’une installation silencieuse est d’installer un logiciel sans intéractions de 
l’utilisateur et de manière transparente (aucune barre de progression, configuration des paramètres). 
 
Il existe plusieurs systèmes que les fournisseurs de logiciels utilisent pour créer des installeurs pour 
leurs applications. Donc pour installer un logiciel silencieusement, vous devez savoir quel système a été 
utilisé pour le créer. Cela sera évident de voir à l'écran de démarrage pour certain, pour d’autres vous 
devrez consulter la base de connaissance du fournisseur et même essayer d'exécuter le programme 
d'installation avec la ligne de commande /? pour voir si des informations sont disponibles. 
 
Techniquement, rendre l’installation silencieuse consiste à utiliser les procédés suivants : 
 
Option 1 : Ligne de commandes des installeurs 
 
Nous recommandons de toujours retenir cette méthode quand elle est supportée. 
 
Installeurs liens 

Msiexec (MSI) http://technet.microsoft.com/fen-us/library/bb490936%28en-us%29.aspx  

Installshield http://kb.flexerasoftware.com/doc/Helpnet/installshield12helplib/IHelpSetup_EXECmdLine.htm  

Inno Setup http://unattended.sourceforge.net/InnoSetup_Switches_ExitCodes.html  

NSIS http://nsis.sourceforge.net/Docs/Chapter3.html  

 
Les grands fournisseurs mettent aussi des outils à disposition pour personnaliser d’avantage leurs 
logiciels, exemple avec : 
 

 Adobe Customization Wizard, permet de configurer Adobe Reader et Acrobat 

 Office Customization Toolkit, permet de configurer les produits de la suite Microsoft Office 
  
 
Option 2 : Logiciels de packaging 
 
Si vous utilisez un logiciel qui ne supporte pas l’installation silencieuse (exemple des logiciels anciens, 
fait maison) alors vous devez utiliser des outils de création de packages pour encapsuler votre logiciel. 
Ces logiciels font une capture du système avant et après installation du logiciel. 
 
 
Logiciels liens 

Advanced Installer http://www.advancedinstaller.com/  

InstallShield http://www.flexerasoftware.com/products/installshield.htm  

Inno Setup http://www.jrsoftware.org/isinfo.php  

EMCO MSI Package builder http://emcosoftware.com/msi-package-builder  
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InstallAware http://www.installaware.com/index.htm  

NSIS  http://nsis.sourceforge.net/Main_Page  

 
Option 3 : Autoit 
 
Si l'application n’a tout simplement pas de procédure d'installation silencieuse et que le packaging ne 
fonctionne pas, vous pouvez créer votre propre solution. Nous recommandons d’éviter cette approche 
si possible, car elle est relativement peu fiable à l’exécution sur différents PC et difficile à maintenir. 
 
AutoIt est un outil gratuit qui permet de simuler les touches du clavier et clics de souris, à l’aide d’un 
script. La plupart des installateurs ont une interface assez simple et cohérente qu'un script AutoIt très 
court suffit pour automatiser leur installation. 
 
Logiciels liens 

AutoIt http://www.autoitscript.com/site/autoit/  
http://www.autoitscript.com/autoit3/docs/  
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