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INSTALLATION
● Installation du service 

WDS est intégré par défaut dans Windows Server 2003 SP2. Il suffit de 
l’installer via l’ajout/suppression de programmes ou de le trouver sur le site 

microsoft  en téléchargement gratuit dans un kit : Commencer par Net. 
framework puis msxml puis le kit

● http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C7D4BC6D-15F3-4284-9123-679830D629F2&displaylang=fr

Configuration et création des images 
Une fois l’installation terminée, lancer « Windows Deployment Services » (Panneau de 

configuration\Outils d’administration). Faire « Bouton droit » sur le serveur 
apparaissant dans la liste de gauche puis « Configure Server » pour lancer l’assistant de 

configuration du serveur WDS. Voici les différentes étapes : 

Kit d'Installation Automatique Windows

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=C7D4BC6D-15F3-4284-9123-679830D629F2&displaylang=fr


Copier les fichiers install.wim et boot.wim situer sur le dvd vista/dossier 
sources vers le dossier «RemoteInstall» (dossier du services de déployement 

créer lors de l'installation du pack WAIK
Ouvrir le service de deploiement windows et faire comme suis : 















Il faut désormais ajouter une image permettant de booter la machine lors de 
son démarrage en mode réseau. L’assistant se lance en faisant « Bouton droit » 

sur « Images de démarrage» puis « Ajouter une image de démarrage »



En ajoutant des images de démarrage a wds il est préférable de donné un nom 
bien spécifique à chaque image de tel façon a se souvenir quelle est l'image 

de boot et celle de capture.











Il faut maintenant créer une seconde image de boot. Celle-ci va permettre de « 
capturer » l’installation de Windows pour ensuite générer une image qui elle 

pourra être utilisée pour le déploiement sur d’autres postes. On lance 
l’assistant en faisant « Bouton droit » sur l’image précédemment créée puis « 

Créer une image de démarrage de capture ». 







L’image venant d’être créée, doit être ajoutée manuellement en faisant depuis 
la console WDS (Bouton droit sur « Images de démarrage » puis « Ajouter 

une Image de démarrage »). 











Il y’a désormais dans le dossier « Images de démarrage » 2 images : « Deploy » et « Capture ».
Deploy : pour déployer une image .wim sur un sytem

Capture : pour capturer un system en image .wim



Créer ensuite un groupe d’image d’installation (Bouton droit sur 
« Images d'installation » puis« Ajouter un groupe d'images »)

 Capture de l’image Il faut maintenant capturer l’image du poste qui va servir d’exemple. 
Pour cela il faut : - Installer Windows Vista sur ce poste - Installer toutes les 

applications/correctifs désirées. Ensuite démarrer le postes sur pxe  et choisir l'image 
« capture » pour capturer l'image qui pourras être utiliser sur des machines identique.

Ou utiliser l'image install.wim comme ci -dessous qui est une image de base















Vous pouvez donc dès à présent booter sur la carte réseau de votre ordinateur client et lancer une installation de 
windows vista via le reseau non automatisé. 

Je vais expliquer plus loins comment ajouter des drivers ainsi que la création 
d'un fichier réponse.



Nous pouvons maintenant booter sur le reseau avec notre machine cliente et installer Vista, 
l'installation commence comme cela mais se pour suit manuellement, en ajoutant des images de 

démarrage a wds il est préférable de donné un nom bien spécifique de tel facon a se souvenir quelle 
est l'image de boot et celle de capture et de même pour les images systems.



Suite …



Integration des drivers dans l'image de démarrage « boot.wim »

Copions déjà tous les outils

“C:\program files\windows aik\tools\petools\copype.cmd” x86 D:\windowspe-x86

C:\program


Une fois la copie des fichiers finis vous devez avoir un dossier “windowspe-x86” sur le disque 
designer, vous obtenez la capture d'écran suivante



● Cette commande va nous permettre d'afficher des information sur le 
fichier images que l'on va utiliser pour le boot

● Imagex /info D:\Wim\boot.wim
● Boot.wim se trouve dans le dossier Wim que vous avez créer dans le 

même repertoire que windowspe-x86





● Ce qui nous interesse est le numéro de Boot Index normalement 2 

● Imagex /mountrw D:\Wim\boot.wim 2 mount



● Maintenant il faut intérgrer les drivers dans l'image

● Il suffira de modifier le chemin des drivers qui est le votre 



● La commande pour l'ajout des drivers est : 

● Peimg /inf:D:\Drivers\vmware-network\*.inf mount\Windows

● La deuxieme fenetre montre que tous c'est bien passé avec la copie du ou des drivers



● Maintenant il faut démonter l'image que l'on vient de monter
● Imagex /unmount /commit mount

● Et la fenêtre de dessous nous montres la reussite de l'opération



● Pour être sur du changement de l'image, nous pouvons apercevoir dans le 
repertoire ou l'on a placé les deux fichier boot et install que la date du fichier 

boot.wim a était modifier à celle actuelle ainsi que sa taille.

● Il suffit maintenant d'intégrer l'image boot que l'on viens de créer dans wds 
comme image de boot comme vu precedement en ajoutant qu'elle contient les 

drivers.ici
● Nous pourrons donc voir que nous avons deux fichier, ou plutot deux images 

de démarrage dans wds.



On redémarre sur pxe et on doit voir l’image avec nos drivers que l’on a renomer 
pour bien faire la différence



On peut commencer une installation vista sans fichier réponse donc qui n’est pas 
automatisé, voilà la première fenêtre qui aparait lors de l’installaton sur le 

reseau.



CREATION D’UN FICHIER REPONSE

Passons à présent à l’utilisation du Windows System Image Manager pour créer 
des fichiers réponses



Ouvrir l’image Install.wim avec un clic droit sur “Sélectionner une image 
Windows ou un fichier catalogue” puis sur “sélectionner une image Windows”



Après traitement du fichier vous verrez une fenêtre répondez “oui” et patientez le 
temps de la création du fichier

Choisir Install.wim



Après traitement du fichier vous verrez le devellopement de l’image “Components 
et Packages” dans la partie “Image Windows” 

Maintenant je vais montrer comment personnaliser le fichier réponse mais le 
mieux et de lire le fichier aide pour connaitre quelle sont toutes les commandes 

que l‘on peut ajouter.



Clic droit sur “Créer ou ouvrir un fichier de réponse” puis sur “Nouveau fichier de réponse”



Dans “Fichier de réponses” les étapes de l’installation windows ou l’on ajouteras des commandes.

Cherchez puis clic droit sur “x86_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral” et “Ajouter le paramètre à la 
passe 4 specialize”



Faite un clic sur “x86_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral” dans la partie Fichier de réponses et 
paramètrer comme l’image la fenetre de gauche 

Préférable de ne pas le mettre si vous ne configurer pas totalement les paremètres.

TimeZone = (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris



Cherchez puis clic droit sur “x86_Microsoft-Windows-UnattendedJoin_neutral” et “Ajouter le 
paramètre à la passe 4 specialize”

Configurer ces paramètres pour intègrer notre machine a un domaine





● Intègrer les paramètres régionaux comme ci-dessous
● Cherchez puis clic droit sur “x86_Microsoft-Windows-International-Core_neutral” et “Ajouter le 

paramètre à la passe 7 oobeSystem”



Cherchez puis clic droit sur “x86_Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral” et “Ajouter le paramètre à la 
passe 7 oobeSystem” puis clic sur OOBE et configurer



Cherchez puis double clic sur “x86_Microsoft-Windows-PnpCustomizationsNonWinPE”ensuite double clic 
sur “DriverPaths” puis clic droit sur “PathAndCredentials” et “Ajouter le paramètre à la passe 2 

offlineServicing” puis clic sur OOBE et configurer comme dans les images ci-dessous.

Path = chemin des drivers

Key = modifier pour chaque 
driver ajouter +1

Je vous montre comment a 
rajouter d’autre driver plus 

loin

Logiquement le chemin des 
drivers est : 

\\domaine\nomdupartage\...

Le nom de partage 

\\domaine\nomdupartage\


Configurer l’accés au domaine pour le chemin des pilotes



Pour ajouter de nouveau drivers il faut cliquer droit sur “DriverPaths” puis sur “Insérer  un nouvel élément 
<PathAndCredentials>, ajouter une nouvelle clé comme “2” puis “3” pour un autre driver,…



Il n’y a plus qu’a sauvegarder le fichier réponse “Unattend.xml” dans le dossier 
“WdsClientUnattend” qui se trouve dans le dossier “RemoteInstall”créer lors de l’installation de 

WAIK



Ajouter le fichier réponse à une image d’installation
Ouvrir wds et clic gauche sur le groupe d’image vista afin de voir apparaitre 

l’image vista au centre de la fenêtre, faire un clic droit sur l’image et 
propriétés.



Cocher la case “Autoriser l’image à s’installer en mode sans assistance” 
clic sur “Sélectionner un fichier” (en bas de la fenêtre de propriétés) 

clic sur “Parcourir” dans la petite fenêtre.



Sélectionner le fichier réponse créer précèdement clic sur Ouvrir sur Ok  puis 
Appliqué et OK



Ajouter un fichier réponse au serveur wds
Clic droit sur le nom du serveur wds et clic sur propriétés.



Dans propriétés (deploy)du serveur clic sur l’onglet “Client” puis cocher la case 
“Activer l’installation sans assistance” ensuite  devant “architecture x86” clic sur 

parcourir



Sélectionner le fichier réponse, clic sur ouvrir ensuite sur Appliquer puis sur OK

Maintenant relancer votre installation vista via le wds et votre installation seras 
automatisé en partie parce qu’il faut additionné d’autre paramètre pour que 

l’installation soit 100% automatisé.



Je met un exemple de fichier réponse d’image qui est automatisé à 100%


