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WINDOWS DEPLOYMENT SERVICES   

SERVICES DE DEPLOIEMENT WINDOWS ET 

AUTRES OUTILS   

A quoi ça sert : Lorsque vous avez le même modèle de machines a déployer dans un parc, il est plus intéressant 

de faire un modèle puis de le copier sur les autres postes. Ainsi les installations peuvent être personnalisées 

puis redéployer sur un groupe. On peut bien sur crèer plusieurs modeles de machines et automatiser le 

fonctionnement.   

WDS peut fonctionner seul, mais pour plus de personnalisation il faut utiliser MDT (Microsoft Deployment 

Tools).  

Si l’on veut intégrer une machine dans un domaine et ne pas intervenir il faut préparer un fichier  

‘unattended.xml. Cela nécessite l’installation de AIK pour Windows 7 ou ADK pour Windows 8 et un autre ADK 

pour Windows 10.  
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MAQUETTE  

2 serveurs au moins :  

• Un avec AD, DNS, et DHCP.  

• Un serveur membre du domaine un pour accueillir les images avec un disque supplémentaires dédié à 

l’accueil des images.  

• Un client pour capturer l’image.   

Dans les paramètres de la vm ajouter un 

 Au moins une Vm vierge prête a booter en PXE pour  disque (via, contrôleur IDE) déployerl’image.  

Une fois la vm démarrée aller dans : outils 
: gestion de l’ordinateur puis disques. Il 
faut alors déclarer le disque puis créer le 
volume et enfin le formater  
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INSTALLATION DE WDS  

Il s’agit d’un rôle à installer :   

  

  

  

  

Il faut ensuite ouvrir la console des services déploiement  

Sélectionner le serveur puis bouton droit ‘configurer les services de déploiement’  

  

Suivre les étapes en choisissant un 2ieme disque pour l’installation des images  
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Une fois le serveur configuré et les services  démarrés, il faut commencer par ajouter une image d’installation.  

CREATION D’UNE IMAGE  

Dans Image d’installation, créer une nouvelle image (qui fera partie d’un nouveau groupe d’images)   

 Dans l’explorateur de fichier, il faut monter un .iso de l’OS à déployer (windows 8, 10,).  

La préparation de l’image à déployer se prépare.  

A partir de ce moment il est possible d’installer un poste à distance. (ce sera une installation windows 10 de 

base) 

DEPLOIEMENT DE BASE  

Démarrer le poste ou la vm en laissant le boot se faire depuis la carte réseau (voir ordre de boot au démarrage)  

Et rapidement appuyer sur F12 (en fonction des options choisies).  

L’installation se déroulera de la même façon que depuis un cd et demandera des interventions / réponses.  

  

CAPTURER UNE IMAGE PERSONNALISEE  

 

Sur WDS 

Ajouter une image de démarrage (ou utiliser une existante)  

 Bouton droit depuis image de démarrage 
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Une fois l’image crée, cliquer sur celle-ci et choisissez «  Créer une image de capture » 

 

 Donner l’emplacement ou sera stockée l’image capturée 

 

Enfin accepter d’ajouter l’image au serveur. 

A la fin vous avez une image pour faire votre capture 

Attention à ce que votre image soit activer pour la capture et à la désactiver une fois la capture faite. 
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Sur le poste a capturer lancer Sysprep  

   

Et cliquer sur généraliser  

  

Lorsque le système redémarre ne pas oublier de booter sur la carte réseau   

 si poste virtuel aller dans modifier les paramètres, options et  –puis appuyer sur F12 pour démarrer  

avec WDS.  
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Attention il faut avoir sur la machine à capturer un autre disque p/ou usb pour stocker le fichier !  

Le système propose alors  

   

Puis choisir le volume à capturer   

Donner un chemin pour enregistrer l’image localement  

Choisir de copier l’image sur le serveur en faisant très attention au nom et à l’emplacement de l’image !  
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Une fois le clonage fini, désactiver l’image de démarrage par capture !  

Créer une nouvelle image d’installation en insérant l’image capturée !  

Et reprendre à l’étape : Déploiement de base   

PREPARER UN FICHIER UNATTENDED :  

Ouvrir Windows System Image Manager  

Dans Outils : créer un catalogue (pointer sur l’image win.wim d’une image iso complete (le fihcier win.wim seul 

ne suffit pas).  

  

1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Ouvrir un fichier de réponses.  

2. Sélectionnez un exemple de fichier Autounattend.xml (par exemple, Autounattend_ 

amd64_BIOS_Sample.xml) dans le dossier C:\Program Files (x86)\Windows  
Kits\8.1\Assessment and Deployment Kit\Deployment  

Tools\Samples\Unattend. Ces exemples de fichiers regroupent tous les paramètres 

nécessaires à l’automatisation de l’installation de Windows.  

Selon le type de matériel sur lequel vous déployez Windows (installations 32 bits et 64 bits et 

microprogrammes EFI ou BIOS), des exemples de fichiers différents peuvent être utilisés. Le 

fichier de réponses apparaît dans le volet Fichier de réponses. Windows SIM affiche les 

paramètres ayant déjà été ajoutés à ce fichier.  

  

Via le menu Fichier « sélectionner une image windows à lier »  

Utiliser celle qui a été capturée  

Modifier les réponses  



WDS   

  

    

SOPHIE STITOU  8  

  

SYSTEMES   

  

Les composants ne sont pas évident à trouver..  

  

MDT  

   

Pour déployer de façon automatique il faut installer 2 autres produits, MDT Microsoft Deployment Toolkit et 

ensuite c’est en fonction des systèmes à déployer : AIK pour Windows 7, ADK pour Windows 8 ou enfin ADK 

pour Windows 10.  

Installer ADK pour windows 8, puis MDT  

Puis   

Ouvrir la console DeploymentWorkbench (c’est MDT 2013)   

Créer un nouveau Deployement Share (donner un repertoire et choisir les options et suivant …)  

Une fois le Deployment Share crée, ourir le dossier et importer un OS depuis WDS   



WDS   

  

    

SOPHIE STITOU  9  

  

SYSTEMES   

  

  

  

  

  

  

(une autre doc intéressante) 

http://www.gtrgrenoble.fr/projets/2012/deploiement/WDS.html   

http://www.gtrgrenoble.fr/projets/2012/deploiement/WDS.html
http://www.gtrgrenoble.fr/projets/2012/deploiement/WDS.html


WDS   

  

    

SOPHIE STITOU  10  

  

SYSTEMES   

  

  

  


