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Introduction
Ayant un partenariat avec la marque DELL, Ipsys mise tout son savoir-faire avec
celle-ci.

Pourquoi un partenariat avec cette marque ?

Parce que Dell est un gage de qualité non-négligeable. Elle propose des ordinateurs
et autres périphériques de très grandes qualités destinés aux PME, comparé aux
autres marques, plus orientées "grand public" (Acer, Packard Bell...), ainsi qu'un
service après vente efficace et très réactif.
Nous recevons le plus souvent des ordinateurs de bureaux, mais aussi des portables
ainsi que des écrans. Ce sont des ordinateurs de la gamme Optiplex, Vostro ou
encore Inspiron.
Les Optiplex est la gamme professionnelle d'ordinateurs de bureaux.

Les Vostro sont des ordinateurs de bureau exclusivement conçus pour les petites et
moyennes entreprises qui privilégient l'usage d'ordinateurs compacts.
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Enfin, les Inspiron sont une gamme d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs
portables et mini-ultra-portables destinée au grand public.

Lorsqu'un client (professionnel ou particulier), passe commande d'un nouvel
ordinateur, notre but est de lui vendre un ordinateur prêt à être utilisé. Pour cela,
nous avons plusieurs solutions :

- Le PC possède le nouveau système d'exploitation Windows 8, et généralement
nous réinstallons un Windows 7 par dessus. Pourquoi ?
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Beaucoup de personnes qui demandent un nouvel ordinateur, en possède déjà un
équipé de Windows XP ou encore Windows Vista ou Windows 7. Il faut savoir, qu'a
part les performances de chacune des plateformes, le design ne change pas ou
presque pas.

Une interface Windows XP
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Une interface Windows Vista
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Une interface Windows 7

L'interface Windows Vista et 7 sont tout à fait similaire. De part une fonctionnalité
totalement différente, une partie des clients pourraient se retrouver perdu lors de
l'utilisation de Windows 8.
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Une interface Windows 8

Cette interface est aussi connue sous le nom de Metro, célèbre interface des
téléphones équipés de Windows Phone et adaptée sur ordinateur.
Vous pouvez donc remarquer que l'interface de Windows 8 est tout à fait
différente. Cela dit le bureau original est toujours disponible, mais l'accès à
certaines fonctionnalités sont totalement différentes, ce qui peut évidemment
rebuter quelques personnes.

Cela dit, le transfert de Windows 8 à Windows 7 est fait uniquement sur demande
du client.

- Le PC possède le système d'exploitation Windows 7, mais nous déployons un
GHOST par dessus. Pourquoi ?
Il sera expliqué un peu plus loin, que nous installons ce que nous appelons le "Pack
Install" et qui contient un ensemble de logiciels de base, pour que le client puisse
utiliser son nouveau poste convenablement.
Afin d'éviter de réinstaller à chaque fois ce pack, nous créons un GHOST d'un PC
déjà prêt, et nous le déployons sur les autres. Il ne reste plus qu'à vérifier que tout
fonctionne correctement après.

8

La création et le déploiement d'un GHOST sera expliqué dans un autre document
appelé "Tutoriel des logiciels".
- Si le client nous en fait la demande, nous pouvons aussi bien lui installer une
autre version de Windows, comme Windows XP.

Installation de Windows
Nous allons prendre le cas d'un nouvel ordinateur que nous venons de recevoir, et
sur lequel nous devons installer Windows 7 et le Pack Install. Le PC possède un
Windows 8.
Nous devons posséder un DVD de Windows 7 original.
Il nous faut le mettre dans le lecteur CD/DVD et démarrer dessus. Durant la
séquence d'amorçage, appuyez sur la touche d'accès au BIOS (Le BIOS est un
composant essentiel de votre ordinateur, il s'agit d'un petit logiciel dont une
partie est dans une mémoire morte (Rom : que vous ne pouvez donc pas modifier),
et une autre partie est dans un EEPROM (Rom que l'on peut modifier par
impulsions électriques, d'où le terme flasher lorsque vous la modifiez)),
généralement Suppr, parfois F1 ou F2 selon les marques.
Repérez la section relative à la séquence de démarrage, soit Hard Disk boot
priority.
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A l'aide des flèches de direction et des touches + et -, placez le lecteur de DVD en
haut de la liste.

Enregistrez vos modifications en pressant la touche F10. Validez par Y ou OK.
Pressez enfin la touche Entrée.

Votre poste démarre alors sur le DVD de Windows 7. Pressez alors n'importe quelle
touche.
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Après quelques instants, une interface "Installer Windows" apparait.

Cliquez sur "Suivant".

Cliquez sur le bouton "Installer maintenant", acceptez les termes du contrat et
appuyer sur "Suivant".
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Choisissez une installation Personnalisée.

Vous allez arriver dans une interface où vous pourrez voir les disques durs installés,
et s'il y a, les partitions. Cliquez sur "options de lecteurs (avancées)" pour faire
apparaitre un sous-menu.
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Supprimez les partitions existantes, puis cliquez sur "Nouveau".

Choisissez la taille de la partition que vous allez créer. Vous pouvez utiliser tout
l'espace disque disponible ou bien choisir une taille réduite puis cliquez sur
"Appliquer".
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Dans l'interface suivante, cliquez sur "Ok".

Sélectionnez alors la partition où installer Windows 7 et cliquez sur le
bouton Formater. Tout son contenu sera effacé et perdu. Cliquez sur OK.

Sélectionnez la partition formatée et cliquez sur "Suivant".
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L'installation peut alors débuter, elle prendra plusieurs minutes à s'exécuter et
votre ordinateur redémarrera plusieurs fois.

Après l'installation, il vous faut effectuer les premiers réglages. Ils sont basiques.

Donnez un nom à votre Ordinateur ainsi qu'un mot de passe.
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Selectionnez "Utiliser les paramètres recommandés"

Sélectionnez votre fuseau horaire, s'il y a lieu, et vérifiez l'heure et le date.

Si votre PC est connecté au réseau, sélectionnez l'option réseau qu'il convient le
mieux.
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Après cela, Windows démarrera. Félicitation, vous avez installé un Windows 7.
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Votre bureau Windows sera totalement vierge, ce qui est normal, nous allons donc
passer à l'installation des logiciels du "Pack Install".
Avant d'installer les différents logiciels, veillez à ce que vos pilotes soient installés
ou à jour. Pour cela, faites un clic-droit sur "Ordinateur" puis "Propriétés". Dans
l'interface qui va apparaitre, sélectionnez "Gestionnaire de périphériques" sur la
gauche.

Vous aurez la vue sur tous les périphériques et les pilotes à jour, ou non. S'ils ne le
sont pas, téléchargez-les sur le site du constructeur (selon la marque de votre PC).
Les périphériques qui ne sont pas à jour apparaissent avec un point d'interrogation
jaune.
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Installation du "Pack Install"
Comme dit plus haut, le but de ce "Pack", est de permettre au client ayant reçu son
ordinateur, de pouvoir commencer à travailler dessus via des programmes de base,
comme Word, Excel...
La liste des logiciels sera décrite plus bas.
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Liste des logiciels

- l'antivirus AVG
- l'antivirus Microsoft Security Essential
- Le logiciel de gravure Nero

- La suite logiciel Microsoft Office
- La suite logiciel Open Office

- Le lecteur de vidéo PowerDVD XP
- Le logiciel de compression/Décompression WinRar (32 ou 64bits selon le système
d'exploitation)
- Le logiciel permettant de lire des fichiers au format PDF, Adobe Reader
- Le navigateur Internet Firefox
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- Le plug-in pour navigateur et lecteur d'animation SWF (Animation Flash), Flash
Player
- Le langage de programmation permettant de développer des applications pouvant
s'exécuter sur tout types de machines (Permet de créer des animations et des
pages interactives), Java

- La collection de codecs audio et vidéo pour Windows, K-lite Codec Pack

- Le créateur de PDF, PDFCreator

- Enfin, le lecteur de diaporama PowerPoint, PowerPoint Viewer

Il ne faut, bien entendu, pas installer les deux antivirus. Cela, contrairement à ce
que l'on croit, ne protègera pas plus votre PC, mais au contraire, cela fera comme
si vous n'en aviez pas. En effet, deux antivirus ou plus sur votre PC entrent en
conflit et prennent extrêmement de mémoire, nous proposons donc en effet
l'installation d'un de ces deux antivirus, selon la demande du client. Nous installons
par défaut Microsoft Security Essential, sauf si le client en préfère un autre.

Installation de Microsoft Security Essential

Microsoft Security Essential ou MSE, est un logiciel antivirus de Microsoft,
intégrant un antivirus et un pare-feu gratuit pour particuliers et professionnels.
Selon votre version de Windows (32 ou 64bits) sélectionnez la version de MSE64
(pour 64bits) ou 32 (pour 32bits).
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L'installation est très simple, double-cliquez sur votre version de MSE, puis dans la
fenêtre qui s'affiche, cliquez sur "Suivant".

Acceptez les termes et conditions.
Vous pouvez ou non, participer au programme d'amélioration du produit, cochez la
case que vous souhaitez puis cliquez sur "Suivant".

Laissez l'option "activez le pare-feu Windows" activée, puis cliquez sur "Suivant".
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Après quelques secondes de patience, cliquez sur "Installer" pour commencer
l'installation du logiciel. Elle durera quelques minutes.
Faites attention à ne pas avoir installé d'autres programmes antivirus avant !
Lorsque l'installation est terminée, laissez l'option "faire une analyse rapide après
l'obtention des dernières mises à jour". MSE téléchargera automatiquement les
dernières mises à jour et procédera à une analyse rapide après cela.
Veillez à ce que votre ordinateur soit connecté à Internet et que votre logiciel
possède les dernières définitions. Pour cela, cliquez sur "Mettre à jour".
L'installation de MSE est terminé.
Installation de Nero

Nero est un logiciel de gravure de CD et DVD pour les systèmes d'exploitation
Microsoft Windows et Linux produite par la firme Allemande NeroAG.
Double-cliquez sur l'exécutable, puis patientez, le temps que l'installation démarre.
Dans l'interface qui va apparaitre, vous pourrez installer ou non la barre d'outil
ASK. Nous vous conseillons tout de même de ne pas l'installer, car elle fait du
tracking (enregistrement de la thématique des sites visités) afin de cibler les
publicités, ce qui va faire apparaitre le plus souvent des publicités sans votre
accord, lorsque vous irez sur Internet. A vos risques et périls !
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Cliquez ensuite sur "Suivant", l'installation démarre.
Sur l'interface qui apparait, cliquez sur "Suivant", puis acceptez l'accord de licence.
Entrez vos informations clients (Utilisateur, Organisation, et Numéro de série).

Cliquez sur "Suivant".
Choisissez une installation "Types" puis cliquez sur "Suivant".
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Dans la fenêtre suivante, si DirectX 9.0c n'est pas installé, Nero vous le demandera
surement, comme indiquez ci-dessous.

Cliquez sur "Suivant", puis acceptez les termes du contrat.
Cliquez sur "Installer" dès que vous êtes prêt.

L'installation démarre et peut durer un certain temps.
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A la fin de celle-ci, une fenêtre apparait. Il s'agit des paramètres d'associations de
fichiers, en bref, lorsqu'un fichier portant les différentes extensions présentées
dans chaque onglets sera ouvert, une application de Nero sera utilisée. pour plus
de simplicité, nous vous conseillons de décocher toutes les extensions de tous les
onglets (photos, vidéo et Musique), sauf l'onglet "Options". Cliquez sur "Suivant" et
sur "Terminer".
Vous avez installé Nero.

Installation de Microsoft Office

Microsoft Office est une suite bureautique développée par Microsoft. Il s’agit d’un
ensemble de logiciels destinés à un usage bureautique.
Double-cliquez sur le programme d'installation (SETUP). Veuillez patientez au
démarrage de l'installation.
Entrez votre clé produit puis cliquez sur "Continuer".
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Acceptez les termes du contrat puis cliquez sur "Continuer".
Personnalisez l'installation en cliquant sur "Personnaliser".

Cliquez sur le petit logo à côté de Microsoft Office puis sélectionnez "Tout
exécuter à partir du disque dur" puis cliquez sur "Installer maintenant".
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L'installation peut durer plusieurs minutes. Cliquez ensuite sur "Terminez" à la fin
de l'installation.

Nous installons aussi cette petite extension : SaveAsPDFandXPS
Elle permet à l'utilisateur de pouvoir enregistrer au format PDF ou XPS.
Vous avez installé la suite Microsoft Office.

Installation de PowerDVD XP

PowerDVD est un lecteur média universel pour ordinateur Windows, portable ou
écran TV Haute Définition (HD).
Cliquez sur Setup pour démarrer l'installation.
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Cliquez sur "Next" pour continuer.
Cliquez sur "Yes" pour accepter les conditions.
Entrez vos informations clients (Utilisateur, Organisation, et Numéro de série).
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Puis cliquez sur "Next".
Choisissez un Skin (Une peau, un design...) par défaut, puis cliquez sur "Next".

L'installation démarre.
Cliquez sur "Finish" pour terminer l'installation.
Vous avez installé PowerDVD.
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Installation de WinRar

WinRar est un logiciel de compression et de décompression capable de gérer de
nombreux formats d'archive ( zip, ace, rar, arj, etc...).
Lancer l'installation en double cliquant sur l'exécutable.

L'installation se lance.

Cliquez sur "Installer" pour continuer.
L'installation débute et ne dure que quelques secondes.
A la fin de celle-ci, vous allez arriver sur l'interface de "Configuration de WinRar".
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Laissez tout par défaut, puis cliquez sur "OK" puis sur "Terminer"
Vous avez installé WinRar.

Installation de Adobe Acrobat Reader

Le programme Adobe Reader permet l'affichage et l'impression des fichiers PDF.

Double-cliquez sur l'exécutable pour lancer l'installation.
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Cliquez sur "Installer" pour continuer l'installation.

L'installation peut durer quelques minutes, au delà desquelles vous arriverez à la
fenêtre de fin d'installation. Ici, cliquez sur "Terminer".
Vous avez installé Adobe Reader.
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Lancez le programme une fois pour accepter les conditions d'utilisations puis
fermez-le.

Installation de Flash Player

Flash Player est un contrôle ActiveX, un plugin ou un lecteur
multimédia autonome utilisant la technique Flash.
Double-cliquez sur l'exécutable pour démarrer l'installation.
Acceptez les conditions du contrat de licence, en cochant la case, puis cliquez sur
"Installer".

L'installation ne dure que quelques secondes. L'installation terminée, il est
conseillé d'autoriser Adobe à installer les mises à jour.

35

Cliquez ensuite sur "Terminer".
Vous avez installé Flash Player.

Installation de Java

Java est un langage de programmation voisin du C+ produit par Sun servant à
développer des applications.
Double-cliquez sur son exécutable, pour lancer l'installation.
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Cliquez sur "Installer".
Décocher l'installation de la barre d'outils ASK.

Cliquez sur "Suivant", pour démarrer l'installation. Elle ne dure que quelques
secondes.
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Java est maintenant installé, cliquez sur "Fermer" pour terminer l'installation.

Vous avez installé Java.
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Installation de K-lite codec Pack

K-lite codec Pack est une collection de codecs audio et vidéo pour Windows.
Cliquez sur "Next" pour débuter les étapes de l'installation.

Laissez le mode "Normal mode" coché puis cliquez sur "Next"
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Laissez les paramètres de l'installation par défaut jusqu'à ce que vous arriviez
jusqu'à la fenêtre ci-dessous.
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Cliquez sur "Install".
L'installation démarre et ne dure que quelques secondes. Cliquez sur "Finish" pour
terminer l'installation.

Vous avez installé K-lite Codec Pack.

Installation de de PDFCreator

PDFCreator est un logiciel libre allemand, sous licence GNU GPL permettant de
convertir des fichiers imprimables en fichiers PDF.
Double-cliquez sur l'exécutable, puis choisissez votre langue.
Dans l'interface suivante, cliquez sur "Suivant".
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Acceptez les termes du contrat de licence puis cliquez sur "Suivant".
Laissez les paramètres d'installation par défaut, puis cliquez sur "Installer".

L'installation démarre.
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Pendant l'installation, une fenêtre s'ouvrira vous demandant l'installation de la
barre d'outils Babylon. Comme pour la barre d'outils ASK, il ne faut pas l'installer.
Veillez bien à cliquer sur "Refuser".

L'installation se termine ensuite. Cliquez sur "Terminer".

Vous avez installé PDFCreator.
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Installation de de PowerPoint Viewer

La «Visionneuse PowerPoint» est un logiciel gratuit, édité par Microsoft, destiné
aux utilisateurs n'ayant pas acheté la licence PowerPoint. Cette visionneuse
permet d'afficher les présentation créées dans PowerPoint 97 et les versions
ultérieures. Elle prend également en charge l'ouverture de présentations
PowerPoint protégées par mot de passe. On peut afficher et imprimer ces
présentations, mais il n'est pas possible de les modifier.
L'installation est très rapide. Double-cliquez sur l'exécutable pour la lancer.
Acceptez les termes du contrat de licence puis cliquez sur "Continuer".
L'installation dure moins d'une dizaine de secondes, et se termine de cette façon.

Vous avez installé PowerPoint Viewer.

Vous avez terminé d'installer les logiciels de base, il reste maintenant à configurer
ces derniers.

Finalisation et configuration

Tout d'abord, faites apparaitre les icones du bureau à savoir, le poste de travail
(Ordinateur), document de l'utilisateur, réseau.
Pour cela, faites la manipulation suivante :
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Dans l'option "Icones du Bureau", cochez "Ordinateur", "Fichiers de l'utilisateur" et
"Réseau". Cliquez sur "OK".
Vous l'aurez sans doute remarqué, une armada d'icone est apparu sur le bureau.
Vous pouvez tous les supprimer, sauf les icones du bureau précédemment
apparues.
Faites un raccourci des logiciels Microsoft Word et Excel sur le bureau.
Comme dit plus haut, le but est de permettre la prise en main de l'ordinateur par
le client de façon rapide et efficace sans problèmes. C'est pourquoi qu'un maximum
d'icones ont été supprimer de manière à ce que le client ne se perd pas à la
première utilisation.
Comme certains le savent déjà, le contrôle du compte utilisateur est option assez
gênante apparue au lancement de Windows Vista. Elle peut et doit être désactivé.
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Pour cela, faites la manipulation suivante :
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Réglez le niveau au minimum. Cela permet d'éviter des messages d'alertes lorsque
vous démarrez un programme.
Cliquez sur "OK". Vous devrez surement redémarrer votre poste pour pouvoir
prendre en compte les changements.
Toujours dans le panneau de configuration, sélectionnez "Windows Update".

Cliquez sur "Modifier les paramètres"...
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...Et sélectionnez l'option ci-dessus. Cliquez sur "OK" pour terminer.
Recherchez les mises à jour en cliquant sur "Rechercher des mises à jour".
Le lecteur Windows Media doit être démarré une première fois pour qu'il se
configure automatiquement. Fermez-le ensuite.
Supprimer les imprimantes sauf PDFCreator.

Faites un clic-droit sur les imprimantes à supprimer puis cliquez sur "Supprimer".

Enfin, supprimez la barre des langues en faisant un clic-droit puis "Fermer la barre
des langues".
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