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Configuration WDS
Nous avons décidé de partitionner les différents disques du serveur, à savoir :

- ~40 Go pour le système (C:\)
- ~10 Go pour le stockage (E:\)
- ~10 Go pour les sources (F:\)
-

Il faut ensuite ajouter comme Rôle sur le serveur :
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Puis dans les Services de déploiement Windows sur le serveur, il faut le configurer.

Attention, si vous obtenez ce message:

Il faut redémarrer le service dans le Gestionnaire de Serveur.

Puis, nous récupérons un fichier boot.wim et install.wim d’un iso de windows 10 sous
\sources (si vous avez “install.esd” à la place de “install.wim”, se référer au paragraphe
“Conversion ESD-WIM via Powershell).
Nous les plaçons sous F:\ le disque source du serveur.
Nous ajoutons une image de démarrage en configurant la récupération du fichier boot.wim.

Néanmoins, il faut, sur la nouvelle machine lancer l’installation puisque la configuration ne
nous donne pas la possibilité de tout automatiser.

Nous ajoutons une image d’installation via un groupe d’image qu’il faut également aller
récupérer dans le disque F:\ Sources, install.wim.
Si le fichier install.wim contient plusieurs versions du système d’exploitation, il faut
sélectionner celles que nous souhaitons installer.
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Dans une machine virtuelle cliente sans OS mais dans le réseau, on voit que cette dernière
boot dans un premier temps.
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Puis bascule sur le déploiement.

On se connecte avec le compte Admin pour avoir accès aux options de déploiement.
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On choisit la version que l’on souhaite.

Et on choisit le disque d’installation.
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Voila, le nouveau windows est installé
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Conversion ESD-WIM via Powershell

On liste toutes les versions disponibles dans notre fichier “install.esd” pour choisir celle qui
nous intéresse.
dism /Get-WimInfo /WimFile:E:\sources\install.esd

Puis on convertit notre “.esd” en “.wim” en gardant uniquement la version voulue (N°6 dans
notre cas).
dism /export-image /SourceImageFile:E:\sources\install.esd /SourceIndex:6
/DestinationImageFile:E:\install.wim /Compress:max /CheckIntegrity
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Glossaire

Définition sommaire du rôle WDS : Windows Deployment Services, est un service
permettant de cloner et de déployer des images via un réseau.

WinPE : Windows Pre-execution Environment,  est un petit système d’exploitation utilisé
pour installer divers systèmes d’exploitation Windows.

PXE et comment l'activer :  Pre-boot eXecution Environment, permet à une station de
travail de démarrer depuis le réseau en récupérant une image de système d'exploitation qui
se trouve sur un serveur.

Fichier .wim : Les fichiers .WIM sont des conteneurs d'images d'une structure de fichiers et
de dossiers (un peu comme un fichier archive de type .ZIP).

boot.wim : contient les fichiers de démarrage de Windows

install.wim :  les sources pour installer Windows sur un disque.
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