
Installer Windows hyper-v version core en Workgroup 

Pour accueil d’un serveur virtualise windows essentiels 

 

Configuration matérielle 

2 Disques ssd en raid 1 matériel (voir config carte bios) à faire en premier 

2 disques HD 1 T : Miroir logique dans hyper-v (pool de stokage) 

16 g de ram 

2 cartes réseaux – wan / Lan 

 

Installation Hyper-V  
Mettre image iso sur cle usb en mode bootable 

Faire l’installation sur le disque SSD  

(à l’installation il doit proposer 3 disques : le raid sur les ssd et les 2 disques de 1to. 

 

Prise en main à distance  

Sur le serveur 
Normalement sconfig.cmd s’ouvre  

 

1. Mettre le même workgroup que votre Windows 10 

2. Changer le nom du serveur ex : srv-hv 

3. Ajouter un administrateur avec le même nom et mot de passe que sur le client 

4. Activer la gestion à distance 

 

Pour le temps de la configuration, désactiver le firewall 

netsh advfirewall set allprofiles state off 

Surtout n’oubliez pas de le réactiver  

netsh advfirewall set allprofiles state on 

 

 



Sur le client 
 

 Installer le RSAT pour Windows 10 

 Si ce n’est déjà fait, installer les outils de manangement pour Hyper-V via ajout de 

programmes  

 

 

 Puis dans la commande Exécuter taper dcomcnfg  

 

 

 Aller dans les propriétés du poste de travail 



 

 Il ne faudra pas oublier de modifier ces propriétés quand la configuration sera faite 

 Important : c’est le compte Anonymous logon qui doit avoir le droit sur accès distant  

 

 Ouvrir le fichier hosts, situer dans c:/windows/system32/drivers/etc 

-Ajouter le nom et l’adresse IP du serveur : 192.168.1.10 nom-du-serveur 

 

llow Powershell Remoting on the Remotehost 

Run Powershell 2.0 on the Remotehost and run the following Cmdlet. 

 

1 Enable-PSRemoting 

This command starts the WinRM service if it’s not allready started and sets the startup type to automatic. 

Adds firewall exceptions for WS-Management communications and creates a listener to accept requests. 

Add Trusted Hosts on the Localcomputer 

On the Local Computer run Powershell and run the following Cmdlet. This allows you to connect to any 

host. It also starts WinRM if its not already started. 



 

1 Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts * 

After that you may have to restart the WinRM service 

 

1 Restart-Service winrm -Force 

 

Configurer le Raid dans le Bios (ici pour une carte mere Z170-p) 
Démarrer le Bios (F2) 

Aller dans EZ Tuning Wizard (F11) 

 

Cliquer sur Raid 

 Si les propositions du système pour les disques ne veulent pas donner les disques adéquats -

débrancher les disques à ne pas mettre en raid, puis refaire la manip pour les disques ssd en 

raid. Puis rebrancher les deux autres disques. Dans la configuration avancée  

 Pour vérifier la configuration dans le bios aller dans Advanced Mode, puis Advanced et en 

bas dans Intel Rapid Storage techn et vérifier.  

 

Configuration du pool de stockage 

Les disques 

 

Le 1 represente la cle d’installation 



Le 2 est le disque c : avec le système 

Le 4 est un disque virtuel destiné a recevoir les données mis en mirroir 

 

Le disque Vm est destiné à accueillir des Vms, des iso et des sauvegardes. 

 

Le disque Data est monté en disque dans une vm pour etre destiné à recevoir les données de la vm 

‘serveur’ 

 

 

Installer une vm 
Avoir un partage sur l’hôte 

Prise en main a distance sur le serveur 

Mappé en lecteur reseau le dossier du poste client qui contient le soft 

 

 Avoir renommer le fichier pour plus de simplicité 



Copier vers un disque local 

 

 

Depuis l’interface hyper-v il est maintenant possible de démarrer depuis une image iso 

 

 


