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1 – Installation de Windows Deployment Services (WDS) sous Windows Server 2008 R2 

1.1 - Installation 

Ce chapitre décrit l’installation de WDS sous Windows Server 2008 R2, si vous souhaitez 
installer WDS sous Windows Server 2003, cliquez ici : 

http://www.toutwindows.com/ws2003_wds_setup.shtml  

 

Dans la Console Server Manager sélectionnez Roles, puis Add Roles : 

 

Sélectionnez le rôle Windows Deployment Services 

 

 

 

http://www.toutwindows.com/
http://www.toutwindows.com/ws2003_wds_setup.shtml


Déploiement avec MDT 2010 http://www.toutwindows.com  Laurent  Gébeau 

Installez tous les services du rôle : 

 

Puis cliquez sur Finish. 

Après l'installation du rôle il faut le configurer : 
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Il n'est pas nécessaire d'intégrer une image dans WDS, nous utiliserons MDT. Vous pouvez 

donc décocher l'option d'import. 
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Cependant, si vous avez des anciennes images WIM à déployer, alors voici la procédure. 

1.2 - Import d'images WIM dans WDS  

Cliquez sur l'option Import image du menu contextuel et suivez les menus suivants : 
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WDS est maintenant prêt. L'étape suivante consiste à installer MDT. 

1.3 - Import d'une boot image dans WDS (optionnel) : 

Lancez Windows Deployment Services console. 

Cliquez bouton droit sur Boot Images, et choisissez Add Boot Image : 

 

Sélectionnez ensuite l'image de boot à importer dans WDS depuis le DeploymentShare (si elle 
vient de MDT) 
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Le fichier WIM est alors importé : 
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2 – Installation de MDT (Microsoft Deployment Toolkit) 

Après avoir installé WDS nous pouvons maintenant préparer MDT : 

Téléchargez MDT 2010 Update 1 ici : 
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=25175  

 

Laissez-vous guider par l'assistant : 
•Acceptez le contrat de licence 

•suivez les étapes d'installation : 

 

Pour lancer l'environnement de MDT, sélectionnez Microsoft Deployment Toolkit dans le menu 

démarrer. 

Setup Windows Automated Installation Kit (AIK) Supplement for Windows® 7 SP1 
 
Installing Windows PE 3.1 

To install the Windows PE 3.1 Windows AIK supplement, follow these steps: 
1. Burn the Windows AIK supplement ISO image to DVD-ROM. 

2. Open an elevated command prompt. 
3. Replace the installed Windows PE 3.0 files with the corresponding Windows PE 3.1 files 
from the ISO. To do this, run the following command:  

Copy Code  
xcopy E:\ "C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools" /ERDY 

where E:\ is the root directory of the ISO image. 
Note  
C:\Program Files\Windows AIK\ is the default installation location. If you installed the 

Windows AIK to a different location, modify the command accordingly. 
 

Repairing Windows PE 3.1 

http://www.toutwindows.com/
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If you repair the Windows AIK after you integrate the supplement, you must also reinstall the 
supplement. Reinstalling the supplement requires that you recopy the Windows PE 3.1 files. 

Et voici une des raisons qui font que je ne l'utilise pas : Know issue: 

http://blogs.technet.com/b/mniehaus/archive/2011/03/12/issue-with-mdt-2010-update-1-
and-windows-aik-for-windows-7-sp1-supplement.aspx  
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3 – Installation de AIK 

 

3.1 - Installation de AIK de Windows 7 

Il manque encore un composant essentiel pour MDT : Windows Automated Installation Kit 
(AIK). 

Vous pouvez télécharger AIK ici : 
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=5753  

Après l'avoir téléchargé, gravez ou montez le fichier KB AIK_EN.iso 

Choisissez Start CD  

 

Sélectionnez Windows AIK setup : 
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Cliquez sur Next 

 

Cliquez sur Next 
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Cliquez sur Next 

 

Cliquez sur Next 
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C'est prêt : 

Voici le résultat du clic sur Deployment Worbench 

 

3.2 - Installation de AIK supplement for Windows 7 SP1 

Vous pouvez éventuellement installer le AIK supplement for Windows 7 SP1, mais 
franchement je vois plus d eproblèmes que de solutions avec cette mise à jour, y compris 
pour déployer Windows 7 SP1 et Office 2010. 

Si vous voulez vraiment l'installer, voici comment faire (en Anglais) : 

Setup Windows Automated Installation Kit (AIK) Supplement for Windows® 7 SP1 

 

Installing Windows PE 3.1 
To install the Windows PE 3.1 Windows AIK supplement, follow these steps: 

1. Burn the Windows AIK supplement ISO image to DVD-ROM. 
2. Open an elevated command prompt. 
3. Replace the installed Windows PE 3.0 files with the corresponding Windows PE 3.1 files 

from the ISO. To do this, run the following command:  
Copy Code  

xcopy E:\ "C:\Program Files\Windows AIK\Tools\PETools" /ERDY 
where E:\ is the root directory of the ISO image. 

Note  
C:\Program Files\Windows AIK\ is the default installation location. If you installed the 
Windows AIK to a different location, modify the command accordingly. 

 
Repairing Windows PE 3.1 

If you repair the Windows AIK after you integrate the supplement, you must also reinstall the 
supplement. Reinstalling the supplement requires that you recopy the Windows PE 3.1 files. 

Et voici une des raisons qui font que je ne l'utilise pas : Know issue: 
http://blogs.technet.com/b/mniehaus/archive/2011/03/12/issue-with-mdt-2010-update-1-

and-windows-aik-for-windows-7-sp1-supplement.aspx  
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4- Création du partage de déploiement 
 

WDS et MDT sont désormais installés. Il est temps de les mettre en œuvre : 

Lancez le Deployment Workbench. 

Cliquez avec le bouton droit sur Deployment Share et choisissez New Deployment Share : 

 

Choisissez le nom du répertoire qui sera partagé. Ce dossier contiendra tout votre 
environnement de déploiement. Je vous conseille de placer ce dossier sur un disque dédié. 

 

Confirmez ensuite le nom du partage : le nom par défaut est DeploymentShare$, en ajoutant 

un $ au nom d'un partage on le rends invisible. 
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Définissez une description pour le partage : 

 

Décochez l'option d'import (nous le ferons ensuite) : 

 

Laissez les deux questions suivantes par défaut, nous pourrons les configurer par la suite. 
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Validez le résumé, votre environnement se crée puis l’écran suivant est affiché : 

 

C’est terminé. 
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Voici à quoi ressemble votre environnement de déploiement : 

In MDT workbench : In explorer 

 

 

Il ne reste désormais plus qu'à préparer le déploiement en important un OS, des pilotes 
applications et packages puis à faire une séquence d'installation. 

C’est ce que nous verrons dans les pages qui suivent… 
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5 – Import de l’OS 

Il faut désormais importer le ou les fichiers WIM des OS que vous souhaitez déployer : 

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier Operating Systems et sélectionnez Import 

Operating System : 

 

Sélectionnez import a full set of source file 

 

 

Cliquez sur Suivant 
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Entrez le chemin vers un DVD d'installation de Windows 7 ou un ISO monté : 

 

Donnez un nom au dossier : 

 

Confirmez l'import : 
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Le fichier WIM est importé : 

 

Et l'opération se termine : 

 

NB : certains fichiers WIM peuvent contenir plusieurs versions de Windows, toutes celles-ci 
apparaitront alors dans la liste des OS à déployer 
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6 – Import des langages pacs 

6.1 - Import dans le dossier Package 

Si vous souhaitez proposer plusieurs langues à vos utilisateurs (uniquement avec les versions 
Pro et ultimate) alors vous devez importer les languages packs. 

Il est important de bien importer les Languages du même niveau que votre OS.  

Cliquez avec le bouton droit sur le dossier Package puis choisissez Import OS Packages : 

 

Selectionnez les répertoire contenant le Package (s'il s'agit d'un ISO, montez le avant) 

 

Puis importez le/ 

Pour que vos languages packs apparaissent dans l'assistant Lite Touch, ajoutez son GUID 
dans customsettings.ini. Le GUID peut être trouvé dans les propriétés du Language Pack. 

Voici un exemple de customsettings.ini proposant le Français, l'Allemand et le Japonnais. 

[Default] 

SkipPackageDisplay=NO 
;fr-fr 

LanguagePacks1={c0f1ce67-58c6-44c3-881f-ed52d77f452a} 
;de-de 
LanguagePacks2={cc13503d-3755-4ec3-bb85-cf322af730fc} 

;ja-jp 
LanguagePacks3={e8e503d2-0e3c-412a-8e16-18db59e5df08} 
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Pour éditer le fichier customsettings.ini, cliquez avec le bouton droit sur le deployment share 
puis choisissez Properties. 

6.2 - Bug et solution pour utiliser les languages packs avec Windows 7 SP 1  

 

Il y a un problème avec MDT 2010 et les Language packs de Windows 7 SP1 : ce problème 
est dû à un changement de nom dans les packages de language packs avec Windows 7 
Service Pack 1 ou Windows Server 2008 R2 Service Pack 1. 

Avec Windows 7 les languages packs sont nommés : 
'Microsoft-Windows-Server-LanguagePack-Package'  

Avec Windows 7 SP1 : 
'Microsoft-Windows-Server-Refresh-LanguagePack-Package') 
 

MDT ne reconnaît donc plus ces nouveaux packages. Vous devez modifier un script :  
%DeployRoot%\Scripts\DeployWiz_Initialization.vbs  

et C:\Program files\Microsoft Deployment 
Toolkit\Templates\Distribution\Scripts\DeployWiz_Initialization.vbs 

La solution est expliquée ici : 

http://support.microsoft.com/kb/2547191  

En résumé : ouvrez ces fichiers : 

 %DeployRoot%\Scripts\DeployWiz_Initialization.vbs  

 C:\Program files\Microsoft Deployment Toolkit\Templates\Distribution\Scripts\DeployWiz_Initialization.vbs 

Et remplacez 

ElseIf isServer and left(ImgBuild,4) = "6.0." then 

' All Windows Server 2008 Language Packs use Product Version 6.0.6001.18000 

LPQuery = "PackageType = 'LanguagePack' and ProductName = 'Microsoft-Windows-

Server-LanguagePack-Package' and substring(ProductVersion,1,8) = '6.0.6001' " 

ElseIf left(ImgBuild,4) = "6.0." then 

' All Windows Vista Language Packs use Product Version 6.0.6000.16386 

LPQuery = "PackageType = 'LanguagePack' and ProductName = 'Microsoft-Windows-

Client-LanguagePack-Package' and substring(ProductVersion,1,8) = '6.0.6000' " 

ElseIf isServer then 

LPQuery = "PackageType = 'LanguagePack' and ProductName = 'Microsoft-Windows-

Server-LanguagePack-Package' and substring(ProductVersion,1,7) = '" & 

left(ImgBuild,7) & "' and substring(ProductVersion,5,4) >= '" & 

mid(ImgBuild,5,4) & "'" 

Else 

LPQuery = "PackageType = 'LanguagePack' and ProductName = 'Microsoft-Windows-

Client-LanguagePack-Package' and substring(ProductVersion,1,7) = '" & 

left(ImgBuild,7) & "' and substring(ProductVersion,5,4) >= '" & 

mid(ImgBuild,5,4) & "'" 

End if 

Par 

ElseIf isServer and left(ImgBuild,4) = "6.0." then 

' All Windows Server 2008 Language Packs use Product Version 6.0.6001.18000 

LPQuery = "PackageType = 'LanguagePack' and (ProductName = 'Microsoft-Windows-

Server-LanguagePack-Package' or ProductName = 'Microsoft-Windows-Server-

Refresh-LanguagePack-Package') and substring(ProductVersion,1,8) = '6.0.6001' " 

http://www.toutwindows.com/
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ElseIf left(ImgBuild,4) = "6.0." then 

' All Windows Vista Language Packs use Product Version 6.0.6000.16386 

LPQuery = "PackageType = 'LanguagePack' and (ProductName = 'Microsoft-Windows-

Client-LanguagePack-Package' or ProductName = 'Microsoft-Windows-Client-

Refresh-LanguagePack-Package') and substring(ProductVersion,1,8) = '6.0.6000' " 

ElseIf isServer then 

LPQuery = "PackageType = 'LanguagePack' and (ProductName = 'Microsoft-Windows-

Server-LanguagePack-Package' or ProductName = 'Microsoft-Windows-Server-

Refresh-LanguagePack-Package') and substring(ProductVersion,1,7) = '" & 

left(ImgBuild,7) & "' and substring(ProductVersion,5,4) >= '" & 

mid(ImgBuild,5,4) & "'" 

Else 

LPQuery = "PackageType = 'LanguagePack' and (ProductName = 'Microsoft-Windows-

Client-LanguagePack-Package' or ProductName = 'Microsoft-Windows-Client-

Refresh-LanguagePack-Package') and substring(ProductVersion,1,7) = '" & 

left(ImgBuild,7) & "' and substring(ProductVersion,5,4) >= '" & 

mid(ImgBuild,5,4) & "'"  

End if 
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7 – Import des drivers Windows PE 

Pour démarrer Lite Touch sur votre PC à déployer, Windows PE doit disposer des drivers de la 

carte réseau et du gestionnaire de disques présents sur votre PC. Bien que Windows PE 

contienne des drivers préinstallés, vous pourrez en ajouter. 

Par exemple Dell fournit un package qui contient les drivers réseau et disque de tous leurs 
PC, le lien actuel étant celui-ci :  

http://support.us.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=us&cs=555&l=en&s=biz&rel

easeid=R308048&formatcnt=0&libid=0&typeid=-1&dateid=-1&formatid=-1&source=-
1&fileid=465752  

7.1 – Import des drivers  

Créez un dossier dans le dossier Out of Box Drivers : 

 

puis importez les drivers dans ce dossier : 
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et laissez-vous guider par l'assistant : 
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Pour pouvoir utiliser les drivers, vous devez créer un profil de sélection (Selection), Dell Win 
PE x64 dans notre exemple : 

Cliquez bouton droit sur le dossier Advanced Configuration / Selection Profile, puis créez une 

sélection liée au dossier que vous venez d'importer : 

 

Il est maintenant temps de mettre à jour le partage de déploiement (refresh en Anglais) :  
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7.2 - Mise à jour du deployment Share 

Après avoir importé les drivers Windows PE, vous devez régénérer un nouveau fichier WIM 
contenant Windows PE, Lite Touch et vos drivers. 

Voyons d'abord comment paramétrer le fichier WIM Lite Touch : 

Les paramètres sont définis dans les propriétés du partage de déploiement : 

 

Dans l'onglet "Général" , vous pouvez choisir la plateforme que vous souhaites gérer : 

Notez que vous ne pouvez déployer un Windows 32 bits qu'avec un Lite Touch x86 et un 64 
bits qu'avec un Lite Touch 64 bits dans MDT 2010 (ceci ne sera plus le cas dans MDT 2012. 

 

Ensuite dans les onglets suivants vous pouvez définir les paramètres de Windows PE 
(l'exemple ci-dessous est en 64 bits, mais les paramètres 32 bits sont les mêmes) : 
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Dans l'onglet components, choisissez le profil de sélection de vos drivers Windows PE : 

 

Une fois les paramètres changés, vous pouvez mettre à jour le Deployment Share : 
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MDT va alors regarder les paramètres qui ont été changés et "recompiler" Windows PE, 
l'assistant Lite Touch et vos drivers, pus régénérer un ou des nouveau(x) fichier's) WIM : 

 

N'oubliez pas d'importer ce nouveau WIM dans WDS, cf Impor d’un fichier WIM 
dans WDS  
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8 – Import des drivers Windows 7 

Il est (enfin !) temps de travailler sur votre déploiement. 

Le WIM de votre système à déployer étant importé, il faut maintenant importer les pilotes de 

votre PC. 

Il est très recommandé de faire un dossier par type de PC, voici un exemple structuré avec 
les portables Dell : 

 

Créez donc un dossier dans le répertoire Out-of Box Drivers : 
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Puis importez vos drivers dedans : 

 

Désignez le répertoire contenant les drivers : 

 

Si vous utilisez des PC Dell alors vous êtes chanceux, Dell fournit des driver package pour 

chaque PC (un fichier .cab contenant tous les pilotes)  

Sinon vous devez collecter tous les drivers puis les extraire et les stocker dans un répertoire 
que vous importez. 
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9 – Création d’une Tache de déploiement (Task sequence) 

Passons au déploiement. 

Le script pour déployer se nomme une Task Sequence. 

9.1 - Création d’une Task Sequence 

Cliquez avec le bouton droit sur Task Sequence et choisissez New Task Sequence : 

 

Définissez le sequenceID (qui doit être unique), le nom de la séquence et d'éventuels 
commentaires : 
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Sélectionnez Standard Client Task Sequence 

 

 

Sélectionnez l'OS que vous désirez déployer : 

 

Puis la clef d'activation, si nécessaire : 
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Définissez le nom d'utilisateur et d'organisation, puis la page par défaut d'Internet Explorer : 

 

Définissez le mot de passe du compte administrateur local : 
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Puis confirmez le résumé : 
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C'est terminé ! 

 

Regardons désormais le contenu de la Task Séquence : 

 

Le premier onglet reprends les propriétés : 
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Mais le cœur de la task séquence se dévoile dans l'onglet TaskSequence : 

 

Vous pouvez commencer à personnaliser votre séquence de déploiement. 
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9.2 - Personnalisation de la task sequence 

Je ne vais pas vous montrer toutes les étapes, mais plutôt la sélection des tâches qui me 
paraissent les plus importantes : 

 
Validate : c'est l'atape ou vous pouvez définir les spécifications minimales de 
l'ordinateur migrable : 

 Format and partition Disk est une étape importante ou vous créez vos 

partitions  
  

Par exemple ci-dessous nous créons une partition C de 50 Gb et une partition nommée Data 
avec le reste de l'espace disque. 
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 Inject drivers : est l'étape importante ou l'on injecte les drivers de votre PC 

 

N'injectez jamais tous les drivers, cela générera des conflits. 

Si vous avez un nombre limité et identifié de modèles de PC, vous pouvez créer une tâche par 

modèle (avec un selection profile différent pour chaque modèle), mais cela serait fastidieux. 
La meilleure méthode consiste à créer un dossier de drivers et un selection profile par modèle 

puis de mettre à jour le fichier customsettings.ini comme ci-dessous (le fichier 
customsettings.ini est édité à partir des propriétés du Deployment share): 

Créez une section Settings : 

[Settings] 

;auto select the filters for drivers 

Priority=Model,Default 

Properties=MyCustomProperty 

 

Puis une section par modèle, par exemple : 

[Latitude E6410] 

DriverSelectionProfile=Drivers Win 7 Dell E6410 x64 

 

[Latitude E6420] 

DriverSelectionProfile=Drivers Win 7 Dell E6420 x64 

 

[Latitude XT2] 

DriverSelectionProfile=Drivers Win 7 Dell XT2 x64 

 

[OptiPlex 380] 

DriverSelectionProfile=Drivers Win 7 Dell Optiplex 380 x64 
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[OptiPlex 755] 

DriverSelectionProfile=Drivers Win 7 Dell Optiplex 755 x64 

 
Le texte après DriverSelectionProfile renvoie vers un profil de sélection (selection profile). 
La variable désignant le modèle (Model) provient d'une chaine de MDT, qui détecte le modèle 

renvoyé par le BIOS du PC. 
Vous pouvez prédire le contenu de cette variable en lançant le script suivant : 

Enregistrez ce fichier comme script vbs : 
strComputer = "."  

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\CIMV2")  

Set colItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_ComputerSystem")  

For Each objItem In colItems  

 WScript.Echo "In MDT Variable Make will be: " & objItem.Manufacturer  

 WScript.Echo "In MDT Variable Model will be: " & objItem.Model  

Next 

 Languages Pack : apply patches: c'est ici qu'on déploie les Languages packs 

 

L'étape Install Applications est aussi importante nous la verrons en détails après. 
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11- Déploiement d’Office 2010 

11.1 -Creation du répertoire d'installation de Office 2010 ( slipstreaming)  

Avant d'importer Office 2010 dans MDT, il faut créer un répertoire contenant tous les 
composants à installer : 

1 - Créez le répertoire sur votre disque : 

md office2010  

2 - copiez le contenu du DVD d'installation de Office dans le répertoire : 

copy d:\*.* c:\office2010  

3 - Téléchargez le SP1 ici : 

Service Pack 1 for Microsoft Office 2010 (KB2460049) 32-bit Edition 

Service Pack 1 for Microsoft Office 2010 (KB2460049) 64-bit Edition  

Décompressez les fichiers du SP1 dans le sous répertoire updates : 

officesuite2010sp1-kb2460049-x86-fullfile-en-us.exe /extract:"C:\Office2010\Updates" 

 

Acceptez la licence et cliquez sur continue : 
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Tous les fichiers sont extraits : 

 

Vous avez maintenant un répertoire contenant une version Anglaise de Office SP1. 

11.2-- Integration d'un Language Packs 

Les Language packs d'Office doivent être téléchargés depuis un de ces sites : licensing/ 
technet / msdn. 

1 - Copiez le contenu du language pack dans le répertoire d'installation de Office 2010 : 

copy c:\langpack\*.* c:\office2010  

NB : Le language pack doit être décompressé si il est stocké dans un fichier EXE ou monté s'il 

s'agit d'un fichier ISO. 

2 - Téléchargez le SP1 du Language pack ici : http://support.microsoft.com/kb/2510690 (par 
example le Français se trouve ici : http://www.microsoft.com/downloads/fr-

fr/details.aspx?familyid=fd33d67a-651c-4228-8097-aa4bc0d248fd&displaylang=fr  

3 - Décompressez le SP1 dans le répertoire updates : 

languagepack2010sp1-kb2460043-x86-fullfile-fr-fr.exe /extract:"C:\Office2010\Updates" 

C'est prèt, vous avez maintenant un répertoire contenant Office 2010 + SP1 + Languages 
Packs 

11.3- Import d'Office 2010 dans MDT 

Dans MDT Workbanch, cliquez droit sur Application folder, et sélectionnez New Application 
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Sélectionnez le type application with source files : 

 

Précisez les détails de l'application : 
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Sélectionnez le répertoire contenant Office 2010 slipstreamé que vous venez de créer : 
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C'est terminé, regardez la partie suivante pour terminer l'automatisation de l'installation de 
Office 2010. 

11.4 - Personnalisation de l'installation de Office 2010  

 

Si vous vérifiez les propriétés de l'application Office 2010 importée dans MDT, vous verrez 

que MDT reconnait Office et ajoute un onglet Office ¨Products vous permettant de 
personnaliser l'installation de Office : 

 

http://www.toutwindows.com/


Déploiement avec MDT 2010 http://www.toutwindows.com  Laurent  Gébeau 

Vous pouvez ainsi voir les pack de langues importés et personaliser l'installation de Office en 
cliquant sur Office Customization Tool : 

Vous pouvez vérifier les language packs qui ont été importés et vous pouvez personnaliser 

l'installation en cliquent sur le bouton Office Customization Tool : 

Chisissez le produit Office à automatiser : 

 

Puis personnalisez l'installation de Office 2010 : 

 

Enregistrez ensuite la configuration dans un fichier MSP. 

Puis cliques sur l'onglet Details pour préciser la ligne de commande : 
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Office 2010 est maintenant prêt à être installé avec MDT. 
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12 –Déploiement 

 

Comment démarrer votre PC avec Windows PE / Lite touch ? 

Il suffit de démarrer votre PC sur la carte réseau, en sélectionnant celle-ci comme 
périphérique de démarrage. 

Puis sélectionnez Lite Touch dans le menu de boot de WDS 

sélectionnez la même archictecture que l'OS que vous voulez déployer : 

 

S 

N'oubliez pas de sélectionner le clavier puis sélectionnez Run the Deployment Wizzard. 
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Saisissez votre login et mot de passe pour se connecter au serveur MDT : 

 

Sélectionnez la Task Sequence que vous souhaitez utiliser : 

 

Définissez le nom de votre PC (il y a déja un nom d eproposé), il est inutile de définir un nom 

précis d'ordinateur si vous souhaiter capturer cette image. 
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Vous pouvez ajouter le compte de votre PC dans le domaine. Vous devez sélectionner un 
Workgroup si vous capturez votre image déployée. 
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Ne choisissez pas de restaures de données utilisateur : 

 

Sélectionnez les applications à déployer : 
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Puis validez vos options en cliquant sur Begin. 

 

La séquence se lance alors : 

Installation du système : 
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Puis après un redémarrage les applications sont installées : 

 

Et le process se termine : 
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13 – Conclusion 
Vous savez maintenant déployer presque automatiquement Windows et Office. 

Vous pouvez maintenant optimiser vos déploiements en capturant votre image après l’avoir 

presonnalisée. 

Vous pouvez aussi automatiser le nommage de vos PC en utilisant la base de donnée intégrée 

à MDT, et vous pouvez bien sur déployer d’autres applications. 

Laurent Gébeau 

Plus d’informations sur www.toutwindows.com 

Restez informés des mises à jour : 

http://www.twitter.com/mtoo  

http://www.facebook.com/toutwindows  
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