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• Les habitudes des utilisateurs changent…

• De nouveaux défis pour les services informatiques !

• Le multi-équipement
• Les ventes de portables ont 

dépassé les ventes 
d’ordinateurs fixes en 2008

• Explosion des ventes des 
mini portables

• Succès des téléphones 
intelligents et des tablettes 
tactiles

•

• Frontières entre sphère 
privée et professionnelle 
de plus en plus minces
• Usages développés à titre 

personnel transposés au 
travail

• « Consumérisation » de 
l’informatique
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La gestion du poste de travail : état des lieux



Une piste : le format WIM

• Solutions classiques (.GHO, 
.ISO …) :
• Nombre croissant d’images à 

préparer

• Contient les secteurs du disque 
ou de la partition

• Adhérence à la couche 
matérielle

• Difficultés pour maintenir et 
mettre à jour l’image

• Le format WIM : 
• Format de référence pour le 

déploiement des postes 
Windows

• Apparu avec Windows Vista

• Contient les métadonnées et 
les fichiers de la partition

• Déduplication des fichiers

• Indépendance vis-à-vis du 
matériel. Une image unique 
pour des machines différentes
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Le format WIM : solutions proposées par Microsoft

• Utilisation de Microsoft Deployment Toolkit (MDT) et 
System Center Configuration Manager (SCCM)

• Automatisation totale du déploiement.

• Adapté à des parcs de 500 machines et plus

ZERO
TOUCH

• Utilisation de MDT uniquement

• Automatisation importante des tâches 
(scripts et base de données)

• Adapté jusqu’à 500 postes en théorie

LITE
TOUCH

• Création d’une image WIM et 
d’un fichier de réponse

• Faible automatisation des 
déploiements

• Conseillé pour - de 200 postes

HIGH
TOUCH
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La solution Lite-Touch
• Microsoft Deployment Toolkit : un framework basé sur 

Windows Assessment and Deployment Kit (ADK) 

• MDT2012 et récemment MDT2013

• Intégration SCCM2012/2012R2

• Gestion des fichiers .VHD

• Support des derniers systèmes d’exploitation

• Monitoring des déploiements intégrés

• Plusieurs scénarii de déploiement, avec et sans 
conservation des données utilisateur
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La solution Lite-Touch : architecture type
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MDT2012: fonctionnement 
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1.  Import 
sources files to
Management 
computer



Retour d’expérience : présentation
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• Contexte
• migration de Windows XP à Windows 7 avec scénario 

« nouvel ordinateur »
• L’espace de travail dans MDT est appelé partage de distribution ou 

« deployment share »
• Chaque partage s’appuie sur deux fichiers

• BootStrap.ini et CustomSettings.ini
• Plus de 300 options pour ce dernier
• Recommandation

• un partage pour initialiser l’image de référence et la capturer
• un partage pour le déploiement en masse avec intégration au 

domaine



Retour d’expérience : la console MDT
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Retour d’expérience : les pilotes
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• Gestion fine des pilotes Windows au niveau du serveur MDT
• Trois méthodes de gestion selon les usages
• Recommandation

• Utilisation de la méthode par constructeur et par machine



Retour d’expérience : les applications
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• Intégration des applications
• création de paquets d’installation « silencieux » puis 

intégration dans le serveur MDT



Retour d’expérience : les applications
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• Trois méthodes d’intégration
• Image fine : image minimum, rapide à déployer
• Image épaisse : installation monolithique (approche 

« traditionnelle »)
• Image hybride (préconisation): intégration des applications 

peu « agiles » comme Office puis déploiement à la volée des 
autres logiciels. 



Conclusion
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• Possibilité d’utiliser la base de donnée SQL Server Express pour 
une automatisation encore plus poussée.

• Réduction du nombre d’images à gérer dans notre périmètre
• De 25 ….à 2 !

• Déploiement « multicast » lors du déploiement du .WIM
• Agilité du processus de déploiement (pilotes et applications)
• Solution gratuite et infrastructure serveur abordable
• Totale automatisation : MDT + SCCM ($$$) = Zéro-Touch !
• Fichiers de configuration détaillés dans l’article
• A voir : « La gestion du poste de travail en 2011 » 

https://2011.jres.org/archives/16/paper16_slides.pdf


