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MISE À JOUR DES DRIVERS
Lancement de l’outil de détection automatique des mises à jour disponible de
Touslesdrivers.com : https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29

DRIVERS

VERSION ANTÉRIEUR

VERSION UP2DATE

Intel HD Graphics 530

Intel oem13.inf
27.20.100.8681 du
05/09/2020

Intel 30.0.101.1191 WHQL
du du 03/12/2021

Microsoft netwtw06.inf
20.70.3.3 du 03/09/2018

Intel Wi-Fi Drivers 22.90.0
WHQL du 12/09/2021

Microsoft net1ic64.inf
12.17.10.8 du 12/06/2018

Intel e1d68x64.inf 12.19.1.37
du 22/06/2021

Microsoft mshdc.inf
10.0.19041.1 du 21/06/2006

Intel Rapid Storage
iaahcic.inf 16.7.0.1009 build
2 du 06/07/2018

Realtek oem12.inf
10.0.18362.21317 du
17/07/2017

Realtek rtsper.inf
10.0.19041.21335 du
01/06/2020

Microsoft monitor.inf
10.0.19041.1 du 21/06/2006

ViewSonic vs210804_l20.inf
1.5.2.127 du 04/08/2021

Microsoft usb.inf
10.0.19041.1 du 21/06/2006

Realtek rtchhp.inf
10.0.10586.11224 du
30/09/2016

Intel Dual Band
Wireless-AC 8260
Intel Ethernet
Connection (2) I219-LM
Contrôleur AHCI SATA
standard

Realtek PCIE
CardReader

Moniteur Plug-and-Play
générique

Périphérique USB
composite

INSTALLATION DES LOGICIELS

Installation de PuTTY

On se rend sur le site officiel de putty « https://www.putty.org/ »
Une fois sur le site on clique sur le lien ci dessous:

Le lien nous amènes sur cette page:

On clique sur le lien .msi et l’exécutable se télécharge sur notre ordinateur
On lance l’exécutable et on suit les instructions

Installation de VirtualBox
On se rend sur le site officiel de Virtualbox “ https://www.virtualbox.org/ ”

Une fois dessus on clique sur download virtualbox 6.1.
Cela nous amène sur cette fenêtre

Il faut ensuite cliquer sur windows hosts et le téléchargement de l’exécutable va se lancer.

Une fois l’exécutable télécharger, on le lance et on suit les instructions pour l’installation du
logiciel.

Installation de VMware Workstation
On se rend sur le site officiel:
“ https://www.vmware.com/fr/products/workstation-pro.html ”
Une fois sur le site on clique sur la version d’évaluation gratuite.

Cela ouvre une nouvelle fenêtre vers laquelle on clique sur télécharger pour obtenir
l’exécutable.

Une fois l’exécutable téléchargé, on le lance et on suit les instructions pour l’installation du logiciel.

Activation de HYPER-V
Activer Hyper-V à l’aide de PowerShell

Activer Hyper-V avec CMD et DISM

Suite à cette installation, WSL était en erreur nous avons dû procéder à un réglage du
bios.

Installation de WSL
Installation de WSL 2 via le powershell (exécuter en administrateur), puis commande : wsl --install.
Laisser l’installation se lancer et redémarrage de la machine.

Le résultat après redémarrage.

Installation de KALI
NB : WSL doit être installé

Rechercher Kali Linux dans le Microsoft Store.
Procéder à l’installation (one-click)
Cliquer sur le bouton Lancer

Installation de Notepad++

Notepad++ est un éditeur de source avec mise en relief de la syntaxe et mise en forme de cette
dernière.

Installation de LibreOffice
Étape 1 : Se rendre sur le site internet de LibreOffice
https://libreoffice.org
Étape 2 : Télécharger la version 7.2.4

Étape 3 : Ouvrir l'installateur de LibreOffice et suivre les étapes d’installation

Étape 4 : LibreOffice est désormais installer, et prêt à l’utilisation

ANNEXE
⇨ PuTTY

: PuTTY est un programme permettant de se connecter à distance à

des serveurs en utilisant les protocoles SSH, Telnet ou Rlogin. L'ensemble des
sessions peuvent être automatiquement enregistrées dans un rapport qui pourra être
consulté ultérieurement. La fenêtre de commandes est personnalisable afin de
convenir à tous les utilisateurs : il est possible de modifier le type de curseur, les
couleurs, la police de caractère utilisée, etc. Les connexions sont également
paramétrables : il est possible de passer par un proxy, de préférer une connexion
SSH 1 ou SSH 2, de mettre en place la compression lors des sessions SSH,
d'utiliser un mode passif pour les négociations en Telnet, etc.

⇨ Virtual Box : VirtualBox propose de virtualiser vos systèmes d'exploitation (OS)
invités sur une machine hôte. Appelée hyperviseur, l'application supporte les systèmes
Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, Free BSD, etc. en tant qu'hôte, Mac OS X manquant à
l'appel en tant qu'invité. Oracle VM VirtualBox, de son nouveau nom, peut créer des
machines virtuelles (VM), en exécuter une ou plusieurs en même temps, en mettre en
pause, etc. Il intègre également un accès à distance via protocole HTTP, pratique pour faire
des démonstrations sur un système propre. VirtualBox dispose de plusieurs modes de
création de VM à même de satisfaire les utilisateurs experts et guider les novices en matière
de virtualisation. On note par la suite que le programme revêt une nouvelle utilisateurs
ergonomique et moderne, proche de ce que l'on trouve au sein de VMWare.

⇨ VMware Workstation : VMware Workstation propose une outil de
virtualisation de système d'exploitation (OS) sur une machine hôte. L'application s'appelle ici
un hyperviseur et peut créer des machines virtuelles (VM) complètes avec gestion du son,
de la vidéo, du réseau, de la quantité de RAM, des disques durs, des processeurs, etc.
VMware Workstation peut intercepter des périphériques USB lors de leur connexion pour
les intégrer à l'OS invité. Le logiciel autorise de lancer plusieurs VM simultanément, les
mettre en pause pour les reprendre plus tard dans l'état laissé précédemment, etc.
Enfin, VMware Workstation met à disposition des utilisateurs une connexion VNC pour
l'accès au bureau à distance du système invité et faciliter ainsi les démonstrations logicielles
sur un OS propre.

⇨ WSL : Windows Subsystem for Linux (WSL) est une couche de compatibilité
permettant d'exécuter des exécutables binaires Linux (au format ELF) de manière native sur
Windows 10 et Windows Server 2019.
La version WSL 2 est sortie en mai 2019. Cette nouvelle version introduit d'importants
changements, notamment la présence d'un véritable noyau Linux via un sous-ensemble de
fonctionnalités Hyper-V. Depuis juin 2019, WSL 2 est disponible pour les clients Windows 10
via le programme Windows Insider, y compris l'édition Famille. En juin 2020, il est accessible
à tous les utilisateurs généraux Windows. Les appels graphiques et les lectures de fichiers
Linux deviennent très rapides, mais l'accès aux fichiers Windows est en revanche ralenti.

⇨ Kali : Kali Linux (anciennement BackTrack) propose aux professionnels de la
sécurité un live DVD basé sur Lucid Linux (Ubuntu 10.04 LTS) destiné à offrir l'ensemble des
outils nécessaires aux tests de sécurité réseaux. L'application, née de la fusion de Whax et
Auditor, intègre dorénavant un noyau Linux 2.6.38 et supporte GNOME 2.6, KDE 4.6 ainsi
que Fluxbox. BackTrack offre également un support des processeurs ARM pour l'utilisation
sur tablettes. Enfin, le système comprend plus de 350 outils dédiés au tests de sécurité.

⇨ Notepad ++ : Notepad++ est un éditeur de source avec mise en relief de la
syntaxe et mise en forme de cette dernière.
Ce logiciel vous permet également de colorer les mots définis par l'utilisateur. Vous pouvez
ainsi imprimer votre code source en couleur. De plus, Notepad++ possède une fonction
multi-vues qui permet à l'utilisateur d'éditer différents documents à la fois et même d'éditer le
même document en synchronisant 2 vues différentes.
Il supporte entièrement le glisser-déposer: vous pouvez déposer le fichier pour l'ouvrir mais
également glisser et visionner un document d'une vue à une autre.
Ce logiciel fonctionne aussi vite que le bloc-note fourni par MS Windows.

⇨ Libreoffice : LibreOffice propose une alternative à la suite bureautique
OpenOffice.org. Cette suite intègre toutes les applications usuelles, telles qu'un traitement
de texte, un tableur, un outil de présentation, un gestionnaire de formules mathématiques,
etc.
Basé sur OpenOffice.org, LibreOffice en reprend le fonctionnement mais avec quelques
adaptations de l'interface graphique. L'application dispose d'une compatibilité avec tous les
formats connus tels que les fichiers DOC, XLS, PPT, ODT, ODS, etc.
Les nouveautés majeures concernent le traitement de texte, le tableur et le module de
présentation.
L'interface graphique bénéficie également de diverses modifications : nouvel écran d'accueil,
amélioration des thèmes, suppression d'éléments, etc.

⇨ Hyper-V : La virtualisation peut être utilisée dans différentes situations :
l'informatique dématérialisée et la technologie des conteneurs fonctionnent avec elle.
Cependant, en tant qu'utilisateur de Windows, vous n'êtes pas du tout dépendant de
logiciels externes, parfois très complexes. Avec Hyper-V, le système d'exploitation populaire
a son propre hyperviseur directement à bord.

CONCLUSION
La mise à jour de la machine s’est avérée relativement complexe du fait de l’obsolescence
de certains drivers.
Nous avons d’abord mis à jour les drivers de la machine avant d’installer les logiciels via
Touslesdrivers.com.
Erreur rencontrée lors du lancement du détecteur automatique Mes Drivers :
Code Erreur 50000
Solution appliqué : Désactivation de la solution Anti-Virus Kaspersky
Puis, il a fallu activer l’Hyper-V en amont de l’installation de Kali et WSL.
Le service WSL ne parvenait pas à se lancer dû à des réglages manquants dans le bios
notamment activer les virtualisations.
Solution appliquée : cochage de Virtualisation technology VTx
cochage de Virtualisation technology for directory I/O

