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Pré-requis

Capture d’un master via WDS.
ADK
MDT
WDS
WinPxe



MDT

Dans Mdt, sous la console Deployment Workbench, nous créons un nouvel environnement
de partage pour le déploiement. Nous laisserons la configuration par défaut sauf pour la
localisation des fichiers.

Nous ajoutons notre image, Windows10.wim capturé via WDS, a Operating Systems en
custom image files.

Pour obtenir :

Puis dans Task Sequences, nous ajoutons une séquence de tâche selon le modèle
Standard Client Task Sequence.



Puis on sélectionne le système via la capture WDS.

Entrer la configuration suivante propre au Domaine et user que l’on souhaite créer.

On obtient une séquence de tâche assez incompréhensible et difficile à modifier.

Nous pouvons modifier le fichier unattend.xml, qui ressemble au fichier réponse mais nous
avons préféré modifier le fichier bootstrap.ini qui génère les règles de WinPe et donc permet
un déploiement en “zero touch”.
Pour se faire, un clic droit sur le Deployment Share puis sous l’onglet rules, nous pouvons
éditer le fichier.



Dans ce fichier, présenté comme suit :

[Settings]
Priority=Default

[Default]
DeployRoot=\\W2K19\DeploymentShare$

KeyboardLocalePE=040c:0000040c             > Mettre le clavier en français
UserID=Administrateur > nom de l’utilisateur du PC
UserPassword=Simplon59 > mot de passe utilisateur
UserDomain=contoso.local > utilisateur du domaine
TaskSequenceID=task1 > pour lancer la tâche ici task1
OSDComputerName=TSSR-%02% > nom de l’ordinateur
JoinDomain=contoso.local > rejoindre le domaine
DomainAdmin=Administrateur > administrateur du domaine à joindre
DomainAdminDomain=contoso.local >
DomainAdminPassword=Simplon59 >mot de passe de l’administrateur du domaine
UILanguage=fr-FR > langue par défaut français
UserLocale=fr-FR > langue par défaut pour l’utilisateur français
TimeZone=105 > Fuseau horaire
TimeZoneName=Romance Standard Time   >
KeyboardLocale= 040C:0000040C > clavier en français 2
Admin Password=Simplon59 > mot de passe admin

SkipBDDWelcome=YES > pour passer les différentes fenêtres qui
SkipTaskSequence=YES s’ouvrent normalement avec Winpe
SkipUserData=YES
SkipProductKey=YES
SkipLocaleSelection=YES
SkipTimeZone=YES
SkipComputerName=YES
SkipDomainMembership=YES
SkipApplications=YES
SkipAdminPassword=YES
SkipSummary=YES



La prochaine étape consiste à créer notre fichier wim qui servira d’image de démarrage
dans WDS. Pour se faire, toujours en cliquant droit sur Deployment Share, on ouvre
l’update:

On peut alors changer le nom du fichier créé… etc, c’est également ici qu’il faudra mettre à
jour le déploiement après CHAQUE modification.

L’on a choisi de tout laisser par défaut pour ne pas se mélanger avec les images et fichiers
wim de WDS précédemment créés.



WDS
Nous laissons l’image d’installation créée précédemment via une machine Master.
Dans l’image de démarrage, nous ajoutons l’image LiteTouchPE fraîchement créée.

Actualiser le serveur.

Lancer le déploiement.

Sur une machine virtuelle vierge, démarrer sur le réseau.

À la fin de l’installation, on peut voir dans la configuration de la machine.


