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Présentation 
succincte 

Définition: 

Déploiement: 

-Mise en place d'un nouveau système ou un nouveau logiciel sur un ou 

Plusieurs postes de travail à partir d'un modèle. 

-« Étendre Largement »: définition Larousse. 

SYSPREP: 

Utilitaire de Windows permettant de préparer l'OS ainsi que le 

contenu Matériel en vue d'un déploiement. (création d'une machine 

modèle). 

ACRONIS: 

Utilitaire permettant de créer sous forme de fichier (.tib) une image 

d'un PC, d'une partition ou d'un Disque dur et de la restaurer via un 

Réseau. Image ==>  métaphore de la nappe. 



Installation Windows XP Pro 
À partir d'un CD 

Phase 1:/ 

Écrasement partition. 

Création partition. 

Formatage partition. 

Copie des fichiers. 

Début Installation de Windows XP Pro. 

(estimée: 39mn) 

Test = 21mn 

Acceptation licence. 



Installation Windows XP Pro 
À partir d'un CD 

Phase 2:/ 

Options régionales et linguistiques. 

Nom  et organisation. 

Clé produit. 

Nom ordinateur et MDP admin. 

Réglage heure et date. 

Test = 6mn 

Reprise de l'installation. 



Installation Windows XP Pro 
À partir d'un CD 

Phase 3:/ 

Gestion de réseau 

==> choisie: auto. 

Groupe travail. 

Fin de l'installation. 

Test = 16mn 



Installation Windows XP Pro 
À partir d'un CD 

Phase 4:/ 

Installation Drivers      ==>15mn 

Mise à jour SP3   ==>42mn 

Mise à jour système   ==>65mn 

Total 
137mn 

Installation Microsoft Security Essentials ==>15mn 



Installation Windows XP Pro 
À partir d'un CD 

Conclusion:/ 

137mn + 43mn 

= 
180mn par poste. 



Cas d'un réseau entreprise  

secteur1 

secteur2 

secteur3 

secteur4 

Secteur1: 3 Pt 

Secteur2: 4 Pt 

Secteur3: 5 Pt 

Secteur4: 10 Pt 

Installation sans 

déploiement: 

22 x 180mn 

3960 mn 
 

Ou 
 

66 heures 

+ logiciels 
Machine modèle 



Mise en œuvre SYSPREP 

Préparation du système à l'heure H (avec logiciels, OS, MAJ) pour 

Automatiser l'installation de l'image qui servira pour le 

déploiement. 

Étape 1: Création du fichier réponse. 

















Mise en œuvre SYSPREP 

Le fichier de réponses est créé. 

A quoi va t' il servir? 

Étape 2: Finalisation du modèle Sysprep 











À ce moment l'ordinateur travaille un peu puis redémarre. 

! 
Attention, pour faire une image il faut lancer le boot CD avant que 
l'ordinateur ne redémarre complètement. 



































A partir de là. Nous pouvons aller sur le PC a déployer pour 

lancer la restauration d'ACRONIS. 

! Attention...  ne pas démarrer l'OS  mais insérer le CD boot 

d'ACRONIS. 

Il serait difficile d'installer une image sur une partition active. 











Le PC va redémarrer et s'auto initialiser avec le SYSPREP fait précédemment. 





Après cela, le PC lance WINDOWS XP avec tous les réglages entrés dans le fichier de 

 

réponses SYSPREP ainsi que les programmes et logiciels installés avant la préparation 

 

SYSPREP, les mises à jour, les services pack, les drivers Ainsi que tout le profil 

 

utilisateur s'il y'en avait un. 



Temps pour la création du fichier réponse: 5mn 

 

Temps pour  recéler la préparation        : 15mn 

 

Temps pour la création de l'image            : 30 mn 

 

Temps pour la restauration de l'image      : 12 mn 

 

Temps pour l'installation SYSPREP finale   : 10 mn        

Au final le déploiement nous aura pris 1h 12mn environ 

 

Mais si on voulait déployer de nouveau la même image sur X PC avec la 

même configuration cela ne nous prendrait que: 

1h 12 mn 

22 mn/ PC 



Cas d'un réseau entreprise 
X 

Secteur 1 

Secteur 2 

Secteur 3 

Secteur 4 

Secteur1: 3 Pt 

Secteur2: 4 Pt 

Secteur3: 5 Pt 

Secteur4: 10 Pt 

Installation avec 

déploiement: 

50 mn +22 x 22mn 

 
534 mn 

Ou 
8 h 54 mn 

Machine modèle 



Conclusion 

SYSPREP, permet de préparer un PC au déploiement en: 

• Capturant sa configuration logicielle, son OS, ses profils. 

• Préparant un fichier réponse pour l'installation de l'OS sur l'ordinateur cible. 

(automatisation complète ou semi-complète ==> unattend ou avec mini setup) 

 
• Enlevant de l'installation la couche d'abstraction matérielle (HAL ou Hardware Abstraction Layer) 

propre à chaque ordinateur pour rendre compatible l'image aux autres PC et 

Configurations (génération du SID, -bmsd, désactivation de la période de grâce). 

! 
Il faut toutes fois lire les instructions et faire plusieurs essais pour savoir vraiment 
quelles sont les différentes options possibles mais sysprep est utilisé dans presque 
tous les processus de déploiement. (ACRONIS, GHOST, WAIK, WDS...) 



ACRONIS permet de créer et restaurer une image 

en: 

Conclusion 

Bootant sur un 

CD. 
Reconnaissant toutes ou presque les cartes réseaux des autres périphériques 

pour 

déposer ou récupérer une image sur le réseau. 

! 

-Attention, ACRONIS a du mal a reconnaître les cartes réseaux embarquées et 
ne 
 
Pourra pas accéder au réseau si la carte réseau du PC cible est embarquée. 
 
-Ne permet pas de déployer l'image créée via le réseau sur un ordinateur distant 
 
-Ne permet pas de déployer l'image créée par paquet ==> un PC en même temps 
 Et obligation d'opérer sur le PC cible pour la restauration. 



Cette méthode permet quand même un gain de temps de 2h08m par PC déployé 

-Convient difficilement à une entreprise ayant un parc d'ordinateur important à cause 
de l'obligation d'opérer sur les PC cibles et PC par PC. 
 
Il faudra donc prévoir un processus après SYSPREP capable de déployer l'image via 
le réseau à plusieurs machines à la fois.. avec possibilité de wake on lan en 
plus...(comme la console GHOST qui prend en charge un SYSPREP et permet de 
déployer l’image a toutes les machines du réseau ayant le client GHOST installé, ici 
cela ne prendra que 22mn pour X machines). 

LIMITES: 

-Il faudra refaire un SYSPREP et une image pour chaque Configuration différente sur 
le parc  pour éviter d'avoir a re télécharger les drivers du nouveau PC cible. 


