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Tuto : Créer un ISO bootable personnalisé de Windows 7 

 

Définition :  
Winbuilder :  WinBuilder est un moteur de script qui lance des projets développés par plusieurs 

auteurs. Winbuilder permet  de créer des iso bootable de Windows XP, vista ou seven, personnalisés 

grâce aux nombreux scripts mis à disposition parmi les différents projets propossé, ou 

téléchargeables sur le site de reboot.pro. 
 

Projet Win7PE_SE : Est un projet de winbuilder basé sur Windows 7 PE,  intégrant de nombreux 

script très pratique pour intégrer d’autres programme tel que les runtimes  net.framework et 

C++visual. Il est aussi facile d’y intégrer des programmes que des packs de drivers mis à jour 

régulièrement. 

 

 

Description : dans ce tutoriel nous allons découvrir comment ajouter un logiciel à un projet 

Winbuilder, pour faire ce tutoriel j’ai pris l’exemple de la Liberkey. 

 

 

Avant de commencer : Tout d’abord, afin d’intégrer un logiciel correctement à votre projet 

pour que cela reste facile, il est préférable de prendre un logiciel fonctionnant sans installation 

(portable), c’est pourquoi j’ai choisi la Liberkey car c’est un package de logiciel fonctionnant 

n’importe où nécessitant pas d’installation, et présente une interface menu pour choisir le 

logiciel.  

Ensuite pour intégrer le pack de logiciel ou un logiciel, il faudra le compresser en format 

7z, via 7-zip par exemple, avec à la racine de l’archive le exe principale qui permet d’exécuter 

votre logiciel. 

 

 

 

Pré requis :  
Winbuilder version 082 ou plus : voir lien ci-dessous contenu dans l’archive à télécharger avec le projet 

win7peSE 

Win7PESE: http://w7pese.cwcodes.net/ 

7zip 

Un DVD Windows 7 ou un iso en 32 ou 64 bit 

Liberkey (optionnel) 

Si Liberkey : script VB 5 -6 : voir sur cette page ci-dessous pour obtenir le code du script. 

http://www.liberkey.com/en/forums/developpement/integrer-la-liberkey-dans-un-win7pe-

6325.html 

 

 
 

 

http://w7pese.cwcodes.net/
http://www.liberkey.com/en/forums/developpement/integrer-la-liberkey-dans-un-win7pe-6325.html
http://www.liberkey.com/en/forums/developpement/integrer-la-liberkey-dans-un-win7pe-6325.html
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Première étape : archiver le logiciel :  
Aller dans votre dossier qui contient l’ exe de démarrage de votre logiciel favori à intégrer au projet : 

 
 

Via l’explorer de 7zip de préférence, et sélectionner l’ exe, les autres fichiers et dossiers 

nécessaires au programme, puis cliquer sur ajouter et choisissez le format 7z qui sera 

correctement pris en charge par winbuilder. Enfin créez l’archive. 

 

Seconde étape  intégrer le logiciel au projet :  
Ensuite démarrer winbuilder, puis cliquer sur tools
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Puis sur create a script 

 
 

 

Ensuite sur Add files : 

 
Sélectionnez votre fichier  que vous venez de compresser en 7z 
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Enfin remplissez les champs comme dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez vous en inspirer : 

 
RQ : pour que la Liberkey fonctionne correctement dans Win7PE_SE, il est nécessaire d’intégrer le 

runtime VB5-et 6, et de forcer son fonctionnement dans la ram, afin que les droits d’écriture soit 

présent pour le liberkey.exe et d’autres programmes de la Liberkey. De plus penser à intégrer les 

autres Runtime car il y a souvent des logiciels qui en requiers d’autres comme : Net.framework 1.1 à 

4.0, visual C++ ou encore WinPcap pour les logiciels tel que wireshark. 

 

Description des champs :  

-Main : contient les infos principales au sujet de votre programme. 

 

-Interface : permet de personnaliser facilement et de faire les choix facilement sans avoir à rééditer le 

script. Entre autre de créer une interface personnalisation sur winbuilder 

 

-Variables : comme son l’indique c’est un champ qui contient les variables pour votre script. 

 

-process : contient ce qui sera traité gérer lors des processus de création de l’iso ou de l’exécution du 

logiciel, c’est ici que l’on écrit la « config » de son programme par exemple RunFromRam permet 

l’exécution du logiciel en mémoire ce qui est pratique quand un logiciel comme Liberkey requiert les 

droits d’écriture. 

 

Enfin une fois les champs remplis cliquez sur create pour intégrer le script au projet. 



By Etteip1 2012-

 2013
 

Troisième étape : intégrer les drivers : 
Avoir la prise en charge du matériel, carte réseau… 

 
Pour que votre iso bootable e win7 prenne en charge votre wifi ou carte réseau, il ne faut pas oublier 

d’intégrer les drivers correspondant. 

 

Dérouler le projet et dérouler la liste des scripts drivers. 
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Dans un premier temps on va s’intéresser au script « driver integration » qui nous permettra 

d’intégrer automatiquement les drivers réseaux (en câblé ou en wifi), pour cela veuillez télécharger les drivers 

via le lien qu’il fournisse sur l’interface ou via e même lien : http://driverpacks.net/driverpacks/latest 

Une fois le pack téléchargé, décompressé le, puis cliquez sur à droite de « x86 drivers » si vous souhaitez 

utiliser une version 32 bits de Windows 7 ou «  x64 drivers » si vous souhaité utiliser la version 64 bits. Une 

nouvelle fenêtre s’ouvre vers un dossier, déplacez y les drivers que vous venez de décompresser de l’archive 

.7z. Enfin fermez la fenêtre. (Rq : vous pouvez y intégrer d’autres divers si vous le souhaitez). Il reste une case à 

cocher : 

  

http://driverpacks.net/driverpacks/latest
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  Maintenant Nous allons nous intéresser à « Driver Package installer » qui permet 

d’installer des drivers sans avoir à décompresser les archive 7z que vous avez téléchargé via le lien 

fourni. Ici personnellement j’y mis les drivers pour les cartes graphique, mais je pense que vous 

pourriez essayer de mettre d’autres package de driver. 

 

RQ : Toutefois j’aimerais avertir que ce soit pour la première méthode ou la seconde, il peut arriver 

que l’iso ne fonctionne pas correctement ou pas du tout à cause de certains drivers, donc un conseil 

faite des tests jusqu’à obtenir un résultat souhaité, pour tester l’iso, dans un premier temps je 

conseille l’utilisation de Virtual box ou VMware. 

 

RQ 2 : n’intégrer pas trop de drivers, car cela prend beaucoup d’espace et risque de rendre votre iso 

trop grosse et insupportable pour la mémoire de vos machines. 

 

Dernière étape les petits réglages :  
 

Il ne vous reste plus qu’à faire quelques réglage, paramétrer le langage, l’interface, le mode de 

démarrage de vos logiciels…etc. 

1. Pour faire cela, il vous faut cliquer sur script si vous n’y êtes pas encore et circuler via les 

petites flèches bleues en haut à droite. 

2. La source : Il faut indiquer le chemin ou se trouve votre DVD Windows 7 ou lecteur virtuel où 

vous avez monté l’iso d’un dvd Windows 7, les autres chemins sont pour indiquer ou trouver 

les fichiers à intégrer à l’iso et où l’iso va être créé, de préférence ne pas y toucher. 

3. Play permet une fois TOUTES les étapes citées ci-dessus dans ce tuto, de lancer la création du 

projet donc de l’iso, petite remarque, il se peut que certains scripts proposé perturbe le bon 

déroulement du processus, ce qui peut stopper, ou empêcher la création de l’iso. 
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Petit exemple ci-dessous pour l’onglet source. 
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Si ça fonctionne voilà le style d’interface que l’on obtient :  

 

 
 

 

Quelques liens utiles :  

http://code.google.com/p/winbuilder/wiki/addautorun 

http://code.google.com/p/winbuilder/wiki/add_shortcut 

http://theoven.org/index.php?PHPSESSID=4f562f604195c5b12209a28ceae88462&topic=131.0 

 

Pour trouver d’autres script : http://reboot.pro/files/category/5-winbuilder/ 

 

Enfin il est possible d’intégrer votre iso en multiboot, dans une iso ou une clé USB, vous pouvez 

utiliser Xboot ou sardu. 

 

 

 

 

 

http://code.google.com/p/winbuilder/wiki/addautorun
http://code.google.com/p/winbuilder/wiki/add_shortcut
http://theoven.org/index.php?PHPSESSID=4f562f604195c5b12209a28ceae88462&topic=131.0
http://reboot.pro/files/category/5-winbuilder/

