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Contexte

● Parcs de PC hétérogènes et composants matériels variés
● ré-installations de PC fréquentes, 
● Chaque installation est laborieuse (longue et rébarbative...)
● elles résolvent souvent un grand nombre de problèmes qu'on 

n'a pas envie d'investiguer
● for minor problem : reboot,  for major problem reinstall

● Outre le système de base il y a toujours des produits 
supplémentaires à installer (Office, Mozilla, Adobe, 
Antivirus...)

➔ Gagner du temps : Nécessité d'avoir un système 
d'installation au-to-ma-tique



Utiliser les installations «Unattended» 
objectifs poursuivis

● Mode  «unattended» = automatisée ou sans surveillance
● Méthode prévue par Microsoft basiquement, mais peu utilisée à 

notre connaissance dans nos milieux
➔ Objectif  «0 clic» .. 
➔ Obtenir un poste totalement prêt à l'emploi avec ses mises à jour 

et ses logiciels additionnels (firefox, thunderbird, openOffice...)
➔ mettre en conformité complète le PC installé dans le parc

✔ nom netbios, adresse IP, intégration au domaine Windows, 
création des utilisateurs, d'un administrateur local ...

➔ industrialiser le processus d'installation de Windows
➔ Obtenir des machines clones : Faciliter la maintenance du parc 



Objectifs poursuivis

● Avoir un système permettant de :
● proposer des classes d'installation types
● partitionner ou gérer les partitions sur le PC client avant l'install 
● récupérer et intégrer les mises à jour de sécurité de Windows  
● intégrer d'autres «pilotes» matériels que ceux de Windows 
● rajouter automatiquement des logiciels additionnels en post-

installation
● mettre en conformité complète le PC installé dans le parc

● nom netbios, adresse IP, intégration au domaine Windows, 
création des utilisateurs, d'un administrateur local ...



Principe de base de la méthode 
«Unattended»

● La méthode repose sur l'utilisation d'un fichier de 
réponses préétablies : «winnt.sif»  par défaut 
(installation via cdrom) ou «unattend.txt» (installation 
réseau). 

● Les réponses inscrites dans ce fichier sont fournies au 
programme d'installation  “winnt.exe”... l'opérateur ne répond 
rien au clavier.
●  winnt.exe /U:unattend.txt /S:%MEDIA%: 

● /U : le fichier de réponses
● /S : le media d'installation (lecteur CD ou montage CIFS)



Syntaxe d'un fichier de réponses 
«Unattended»

● Des [sections] avec des labels entre crochets, contenant 
des couples attributs=valeurs

[Unattended]

Unattendmode = FullUnattended

[UserData]

    ProductKey = aaaaa-bbbbb-ccccc-ddddd-eeeee

    OrgName = monlaboratoire

[GuiUnattended]

       TimeZone = 105

[Identification]

    DomainAdmin = mondomaine\nom_user

    DomainAdminPassword = monpasswd

    JoinDomain = mondomaine



Structure du media d'installation de 
Windows

● “Master windows” = contenu du CD d'installation de Windows 
copié sur un PC (D:\XPSP2 par exemple)
● le répertoire I386  (D:\XPSP2\I386) contient les sources 

d'installation binaires de Windows et l'arborescence 
complète des fichiers d'installation. 

● Microsoft a prévu un mécanisme pour personnaliser 
l'installation : le  répertoire $OEM$ 
● Ce répertoire a un rôle particulier : il peut contenir des 

utilitaires complémentaires à installer dans le système.. 
pilotes matériels, applications supplémentaires...



Structure du media d'installation de 
Windows

● Lors de l'installation $OEM$, est copié sur le disque C: du 
PC à installer :
● les éléments du dossier $OEM$\$1 seront copiés dans C:
● les éléments du dossier $OEM$\$2 seront copiés dans D: 
● les éléments du dossier $OEM$\$$ seront copiés dans 
%systemroot%. (généralement C:\Windows) lors de l'installation

●  $OEM$ peut en outre contenir un fichier appelé  
«cmdlines.txt»  exécuté au temps T-12 minutes avant la fin de 
l'installation. 
● On utilisera ce fichier cmdlines.txt pour installer certaines 

applications ou les derniers hotfix du moment...



Les temps clés de l'installation Windows

● 1) Mode Texte : l'écran bleu qui débute l'installation
➢ Chargement des drivers depuis $OEM$\TextMode (F6)
➢ Préparation des disques durs  (C: formaté)
➢ Copie de I386 du media d'installation sur C:
➢ Copie du contenu de $OEM$
➢ Création des fichiers de démarrage d'installation, puis 

redémarrage
● 2) Mode GUI : phase où l'opérateur répond aux questions pour 

personnaliser son installation.
● 3) Première connexion : prise en compte des programmes 

déclarés dans la section [GuiRunOnce] du fichier Unattended



Les temps clés de l'installation Windows

●  Mode GUI Début : T-39 : phase de réponse aux questions de l'installateur pour 
personnaliser son installation (donc utilité de unattended.txt).

● Installation des périphériques ...Installation des paramètres réseau
● Menu Démarrer : Windows prépare les éléments du menu démarrer et 

enregistre les composants Windows installés.
● svcpack.inf  : à T-13 svcpack.inf est exécuté. Ce fichier permet d'intégrer 

des SP ou des Hotfixes Windows directement au cours de l'installation.
● cmdlines.txt : à T-12 cmdlines.txt est lu afin de connaître les applications 

à installer par Windows.
● [SetupParams] : à  T-9 cette section du fichier de réponse est consultée. 

Cette section ne peut exécuter qu'une seule application. 
● [GuiRunOnce] : fin de l'installation, lancement commandes contenues 

dans cette section



Préparation du media d'installation

● But : préparer un master Windows D:\XPSP2 sur 
mesure pour installation sans surveillance par :

● gravure du master sur CD...ou 
● installation réseau

http://unattended.sourceforge.net
● 3 étapes :

i. récupération et installation des hotfixes post-SP2
ii. récupération et intégration de pilotes matériels 
iii.allégement du master (retrait de certains 

composants)



 Phase 1: Ajout des correctifs de sécurité 
«hotfixes»

● Récupération des hotfixes (différentes manières)
● Windows Update Downloader : http://wud.jcarle.com/
● le script «prepare» de la distrib unattended de 

Sourceforge
● Intégration des hotfixes

i. Intégration à chaud sur système installé (svcpack.inf ou 
cmdlines.txt, methode interne à unattended sourceforge)

ii. Intégration avant installation directement dans le master 
Windows par «slipstreaming» 
●par fichier de commandes ou avec le logiciel nLite



Phase 1: Ajout des correctifs de sécurité 
« hotfixes »

● Slipstreaming : processus qui consiste à intégrer des patchs 
(ou correctifs) et des mises à jour directement dans l'OS. Cela 
revient à remplacer les fichiers originaux par leur version corrigée
● Les mises à jour sont intégrées dans le master AVANT 

l'installation 
➔ Gain de temps et  Augmentation de la sécurité

●  intégration directement dans le «master», en ligne de 
commande,

● start /wait WindowsXP-KB931836-x86-FRA.exe /integrate:D:\XPSP2
● start /wait windowsxp-kb935448-x86-fra.exe /integrate:D:\XPSP2

● Ou bien avec un programme qui le fait pour vous : nLite



Intégration des correctifs avec nLite

● «Nlite» l'outil qui rend beaucoup de services (freeware)
http://www.nliteos.com/

● nLite est un outil initialement prévu pour configurer un master 
Windows en enlevant des composants de Windows par 
exemple (alléger le système)

● Principales fonctionnalités
●    Service Pack Integration,  Hotfixes Integration 
●    Component Removal
●    Unattended Setup
●    Driver Integration
●    Bootable ISO creation



Intégration des correctifs avec nLite



Intégration des correctifs 
supplémenaires par «cmdlines.txt»

● Le fichier «cmdlines.txt» est exécuté à T-12
● Il est contenu dans le répertoire I386/$OEM$, 
● doit commencer par une ligne comportant le label [Commands]
 
● création du fichier  $OEM$/cmdlines.txt contenant

[Commands]
c:\hotfix.bat

●  création du fichier $OEM$/$1/hotfix.bat contenant le nom du 
hotfix à exécuter : Dans hotfix.bat :

c:\hotfix\KB896423.exe /passive /quiet /norestart



 Phase 2: Ajout des pilotes matériel 
(«drivers»)

● Installation “unattended” ==> ne pas être bloqué par 
l'absence d'un pilote de carte réseau, vidéo, de disque, de 
chipset... qui ne serait pas présent dans les sources du 
système Windows. 
➔ Intérêt à enrichir au maximum le master Windows d'une 

grande quantité de drivers supplémentaires.
● http://driverpacks.net/DriverPacks/

● Ce site fournit de nombreux pilotes classés par rubriques : 
Chipset, CPU,  Graphics,  LAN, MassStorage, Sound

● Un programme Dps_BASE.exe intégre les drivers selon 2 
méthodes



Ajout des pilotes matériel («drivers»)

● La première méthode d'installation des drivers :  
décompression de tous les pilotes, et copie dans $OEM$/$1 
(répertoires désignés par des lettres correspondant aux 
différentes classes de drivers)

● Dans la section [unattend] du fichier «unattend.txt», renseigner 
l'attribut OemPnpDriverPath avec comme valeur la liste complète 
de tous les chemins de répertoires contenant les pilotes :
● OemPnpDriverPath 

= \D\C\AM\1; \D\C\AM\2; \D\C\AM\3;\D\C\AM\4;\D\C\AM\5;\D\
C\AM\6;\D\C\AM\7 ;\D\C\AT;\D\C\AU;\D\C\A\1;\D\C\A\2

● Problème  : chaîne limitée à 1024 caractères... certains drivers 
non pris en compte



 Ajout des pilotes matériel («drivers»)

● Une manière de contourner cette limitation est d'utiliser le 
fichier \I386\HIVESFT.INF qui contient un ensemble de clés de 
registre, dont le registre DevicePath permettant de définir les 
chemins des pilotes, sans limitation de longueur: 
● HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion","Devic

ePath",0x00020002,"%SystemRoot%\inf;%SystemDrive
%\D\C\AM\1;%SystemDrive%\D\C\AM\2 ...;

● Cette méthode a le mérite de fonctionner, mais est assez délicate 
à mettre en oeuvre (édition de fichier système, syntaxe complexe)



 Ajout des pilotes matériel («drivers»)
Méthode dite «de pyron»

● La deuxième méthode d'installation des drivers avec  
“DriverPack” :

● Dépose tous les drivers compressés 7zip dans le répertoire 
OEM (et non $OEM$) du master (D:XPSP2) 

● A l'installation, ce répertoire OEM est copié et décompressé à la 
racine du disque dans C:\D

● Crée un fichier presetup.cmd exécuté avant le setup de Windows.
● Le presetup exécute un programme DevPath.exe qui cherche 

dans  C:\D récursivement tous les répertoires contenant les drivers 
(fichiers *.INF) . La liste des sous répertoires menant aux pilotes 
est alors écrite dans 
● HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ DevicePath.

● Pas de limitation de longueur, c'est cette méthode que nous avons 
utilisée 



Phase 3: Allègement et personnalisation 
du media d'installation

● Pour terminer après l'intégration des hotfixes et des 
drivers :
● le choix «remove» de nLite permet de supprimer 

certains des composants du système qu'on ne 
souhaite pas installer

✔  claviers étrangers, jeux, IIS etc... ? 
➔ L’objectif est d’obtenir un CD permettant d’installer 

par la suite un système plus léger et moins 
gourmand.

● Dans le cas d'une gravure du master sur CD cette étape 
est capitale ( < 700Mo)



Enlever des composants de Windows 
avec nLite



Fin de préparation du master Windows

● A ce stade, nous avons un «master» Windows
● À jour des correctifs de sécurité
● Contenant un grand nombre de pilotes  supplémentaires
● Allégé

● Il reste à enchainer l'installation de logiciels additionnels 
qui repose :

● sur la section [GuiRunOnce] du fichier 
Unattended.txt

● et sur les paramètres dits «silencieux» («silent 
installers») des programmes à installer



Installation des logiciels additionnels

● Par la méthode Unattended de SourceForge

[GuiRunOnce]

Command0="C:\netinst\mapznrun.bat 
C:\netinst\postinst.bat" (développé plus bas)

● Par gravure sur CDROM : utilisation du logiciel 
ProInstall  pour installer des applications et voir l'état d'avancement 
via la barre de progression.

[GuiRunOnce]

    ProInstall = "%systemdrive%\install\proinstall.exe"



Les paramètres silencieux («silent 
installers»)

● L'installation automatique de logiciels additionnels 
repose sur les paramètres silencieux

➔ Installation par défaut, sans interaction avec 
l'opérateur

● Exemples :
● Z:\soft\firefox\Firefox2.0.0.6.exe -ms -ira

● Z:\soft\NAV10.1\SAV\setup.exe /s /v/qn

● Z:\soft\vnc\vnc40.exe /verysilent

● Nombreux exemples
● http://wpkg.org/index.php/Category:Silent_Installers



Déploiement du master

● le master Windows est désormais prêt  pour une 
installation sans surveillance 
● On a le choix entre une des méthodes suivantes :

● le graver sur CD...ou 
● nothing but network : l'installer par réseau avec 

la distribution 
http://unattended.sourceforge.net



Gravure d'un CD Unattended

● Problème principal d'un CD Unattended, tout doit tenir 
dans 700Mo
● Intégration d'Internet Explorer 7 avec nLite et ... Windows Média Player 

11 avec WMP11 Integrator
● Slipstreaming des hotfixes (scripts de commandes ou nLite)
● allègement du master XP (retrait de composants), et personnalisation 

avec nLite
● Intégration d'un ensemble minimum strictement nécessaire de 

drivers (issus du site DriverPacks) : pack des drivers «disque» et 
«réseau»

● Personnalisation du fichier winnt.sif et des fichiers dans les répertoires 
$OEM$ et $$

● Intégration de ProInstall pour la post-installation de logiciels 
additionnels 

➔ gravure du master Windows sur CDROM et le rendre bootable



La distribution «unattended» de 
SourceForge

http://unattended.sourceforge.net

Projet 100% openSource  installations sans surveillance de PC 
Windows 2K/XP

Quelques caractéristiques...
fonctionne en client serveur CIFS (Samba ou Active Directory)
supporte une très grande quantité de cartes Ethernet
fournit un noyau de démarrage sur CD ou en réseau par PXE-TFTP
enchainement et personnalisation de l'installation par scripts Perl
intéraction avec l'opérateur avant l'installation : 

➢ schémas personnalisables de partitionnement de disque 
➢ propose des classes d'installations (admin.bat, recherch.bat..)
➢ propose un menu pour sélectionner les logiciels additionnels



La distribution «unattended» de SourceForge
principe de base

● Coté  serveur «unattended»
● Le master Windows (I386) préparé est déposé dans un 

répertoire 
● «./prepare FRA» récupére les updates et logiciels à installer
● Un serveur CIFS samba exporte les répertoires contenant 

~\I386 
● Propose un squelette de fichier unattended.txt prérempli

● Coté client
● Le PC démarre sur un noyau Linux obtenu via PXE... TFTP
● Monte le partage \\ntinstall\install sur Z:
● Execute un script Perl Z:\dosbin\install.pl  preparant l'install
● Exécute ~\I386\winnt.exe /U:unattend.txt /S:%CIFS%: 
● Post-installation : C:\netinst\postinst.bat



Unattended.sourceforge.net 
pré-requis



les répertoires exportés coté serveur
Z: \\ntinstall\install

● dosbin: utilitaires pour DOS, et contient le script principal d'installation  
install.pl qui est exécuté quand le PC client démarre

● site: contient «unattend.txt» préétabli contient les paramètres par défaut. 
Les paramètres non définis le seront interactivement par le script 
install.pl 

● os: contient le master (copie du répertoire I386 du CD d'installation de 
Windows XP), allégé et à jour des hotfixes et des drivers.

● scripts: scripts .bat pour déployer  les  applications additionnelles avec 
leurs paramètres silencieux «/silent»

● packages: contient les binaires des applications aditionnelles à installer 
(Office, Acrobat , Firefox, …)

● updates : contient les hotfix récupérés par le script «prepare»



La distribution «unattended» de SourceForge
le script install.pl

i. partitionnement du disque : propose des schémas préétablis 
(gnu parted)

ii. génère unattended.txt : dialogue pour insertion des paramètres 
manquants (clé de licence windows, nom du PC, mot de passe 
admin, jointure au domaine... )

iii. affiche un menu pour choisir les applications additionnelles à 
installer (recherche de scripts dans Z:\scripts\ )

iv. crée le répertoire c:\netinst qui contient le fichier postinst.bat 
qui lancera l'installation des logiciels additionnels en post-
installation

v.lance une émulation DOS (dosemu) et lance l'install 
winnt.exe  /S:Z:\os\winxpsp2\i386  /U:C:\netinst\unattend.txt 

vi. copie de\\ntinstall\install\os\winxpsp2\I386\ mappé sur Z:  sur 
disque local C:



La distribution «unattended» de SourceForge
la post-installation «postinst.bat»

● Pour lancer l'installation des logiciels additionnels en 
phase finale, il suffit d'alimenter deux répertoires : 

● ~/install/packages qui contient les binaires d'installation des 
applications souhaitées,

● ~/install/scripts contenant les scripts qui seront exécutés en 
post-installation

✔ Exemple :  ~scripts/firefox.bat
✔ todo.pl "%Z%\packages\mozilla\firefox-2006-%WINLANG%.exe -ms -ira"

(Avant l'install le script install.pl  a fouillé ce répertoire scripts 
pour afficher un menu de sélection)



La distribution «unattended» de SourceForge
la post-installation «postinst.bat»

● À la fin de l'installation de l'OS
● Exécution de la section [GuiRunOnce] de unattended.txt 

contenant le script postinst.bat : 
● connecte \\ntinstall\install sur Z:
● installe ActivePerl en mode silencieux sur le PC 

client
● lance Z:\netinst\todo.pl qui installe les applications 

additionnelles contenues dans todo.txt en mode 
«silent»

● Désactive l'autologon de l'administrateur



La distribution «unattended» de SourceForge
la post-installation «postinst.bat»

net use z: \\server\install

call z:\scripts\activeperl.bat

PATH=z:\bin;%PATH%

todo.pl .reboot

todo.pl “autolog.pl –logon=0”

todo.pl z:\scripts\base.bat

todo.pl --go

todo.pl printers.bat

…

todo.pl thunderbird.bat

todo.pl firefox.bat

todo.pl ie7.bat

todo.pl openoffice.bat

todo.pl acrobat-reader.bat

todo.pl putty.bat

todo.pl winscp.bat

postinst.bat base.bat



Conclusions

● Avantages de la méthode «Unattended»
● un PC Windows XP est installé automatiquement sans 

surveillance en 1,5h
➔ gain de temps énorme à l'installation

● Industrialisation des installations, PC ~clones
➔ maintenance du parc facilitée

● Avantages de la préparation du master
● Installation sécurisée grâce aux correctifs intégrés dans le  

“master»
● Pas de gestion de multiples images disques :  le Système 

contient la majeure partie des pilotes nécessaires



Conclusions

● Avantages de la méthode de déploiement par 
réseau unattended de Sourceforge
● Projet openSource : maitrise et personnalisation par 

modification du code Perl
● Place illimitée du master sur disque (> 700Mo du CD !)
● Interaction avec l'opérateur grâce à des menus en Perl

● choix du partitionnement du disque et 
● choix des logiciels à installer par des menus interactifs
● Possibilité de classes/catégories d'installation



Conclusions

● Inconvénients de la méthode «Unattended»
● La mise au point de l'ensemble de la chaîne d'installation 

nécessite un travail d'ingénierie assez important 
● problèmes du choix des méthodes pour la mise à jour des 

“hotfix”, 
● problèmes du choix des méthodes pour l'installation des 

pilotes...
● compréhension et modification des scripts perl pour obtenir une 

bonne customisation
● récupération de la version CVS du Noyau Linux pour obtenir 

support SATA
● Projet openSource : documentation dispersée



Conclusions : 
Installation «Unattended» vs Clonage ?

● Installation par Image disque (clonage)
➢ Avantages : installation rapide par copie de fichiers ou de blocs 

à partir d'un «golden client» sur une machine cible
➢ Inconvénients : dans le cas d'un parc hétérogène il faut 

maintenir un ensemble important d'images disques. Chaque 
nouvelle installation de logiciel, ou de matériel demande de 
reconstituer une nouvelle image «source»

● Unattended : installations fréquentes de PC 
hétérogènes

● Clonage : déploiement de multiples PC homogènes 
(salles d'enseignements)



for major problem : reinstall

Questions ? 



Pourquoi pas RIS ?

● Microsoft RIS (remote installation service)
● Ne tourne que sur Windows 2000
● Nécessite active Directory
● Schéma de partitionnement unique et standard C:
● Supporte un jeu réduit de cartes ethernet
● Les applications déployées doivent être au format 

.msi


