
Microsoft Deployment Toolkit 2013 nécessite Windows ADK for Windows 10. Vous 

pouvez télécharger le kit directement depuis le serveur WDS, ou bien depuis un autre 

ordinateur si vous n’avez pas internet sur le serveur. Une fois téléchargé, exécutez le fichier 

adksetup.exe 

Les prérequis pour l’installation MDT 2013 : 

 Microsoft .NET Framework version 3.5 Service Pack 1 

 Windows PowerShell™ version 2.0 

 Windows ADK. 

Au cours de l’installation de ADK pour Windows 10, sélectionnez les composants suivants 

(comme indiqué ci-dessous): 

 Outils de déploiement 

 Env. de préinstallation de Windows (Windows PE) 

 Outil de migration utilisateur (USMT) (Ce n’est pas indispensable, mais il est possible 

que j’en parle dans de futurs articles… alors, soyez prêt !) 

 

 Installer MDT 2013 

Maintenant que le Kit de déploiement est installé (ADK) vous pouvez maintenant télécharger 

et installer MDT 2013 (Microsoft Deployment Toolkit). Pour commencer, télécharger MDT 

2013 depuis le site de Microsoft 

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=40796
https://developer.microsoft.com/fr-fr/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit
http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=39982


Telecharger MDT 2013 : http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40796 

Installez MDT 2013 en utilisant les paramètres par défaut. 

 

Une fois MDT installé, vous devriez le retrouver dans « tous les programmes » (Deployment 

Workbench) 

Pour plus de confort, pensez à l’épinglé ou a copier un raccourci sur le bureau.  Nous avons 

maintenant « Deployment Workbench » sur notre écran d’accueil ou bien sur le bureau. 

Lancez-le. 

Voici a quoi ressemble le « Deployment Workbench » de MDT 2013 



 

Vous remarquerez sans doute que le « Deployment Shares » est vide, c’est tout à fait normal, 

c’est à vous de le créer. Pour cela, un petit clic droit sur « Deployment Shares » va nous 

permettre de le créer. 



 

Comme pour le dossier d’installation à distance (RemoteInstall), il est préférable de stocker ce 

dossier sur un disque séparer de l’OS. Dans ce scénario, il sera donc sur mon disque W:\MDT 

Ensuite, je laisse les informations par défaut. 

Options : Tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Dans ce scénario, je laisserai les 

options par défaut (ces options peuvent être modifiées plus tard si besoin). 



 

Comme d’habitude, on a le droit à un petit résumé de ce que l’on va installer. On vérifie que 

tout est OK, et on lance l’installation. 

Une fois terminé, vous retournez sur la console Deployment Workbench, vous retrouvez alors 

votre Deployment Shares précédemment créer. Il y a maintenant beaucoup plus d’options. 

On va commencer à pouvoir s’amuser ! 

https://www.tech2tech.fr/wp-content/uploads/2014/09/deploymentshare-options.jpg


 

Importer une image dans MDT 

Nous allons ici prendre l’exemple d’un déploiement de Windows 8. Munissez-vous alors du 

DVD de l’OS (ou d’un dossier avec tous les fichiers du DVD) que vous souhaitez ajouter 

dans MDT. 

Puis dans la console « Deployment Workbench », dans le dossier Deployment Share, 

effectuez un clique droit sur Operating System puis sélectionner « Import Operating System » 

Dans ce scénario, je pars d’une image ISO décompressée. Vous pouvez également partir 

directement depuis un DVD. Ici, on va donc sélectionner « Full Set of sources files ». 

https://www.tech2tech.fr/wp-content/uploads/2014/09/deploymentshares-sur-workbench.jpg


 

Sélectionner la source où sont stockés vos fichiers d’installation de l’OS. 

Vous pouvez changer le nom du répertoire qui sera créer avec les fichiers de l’OS. 

Pour lancer l’intégration, cliquez sur Next. Cela prendra quelques minutes. 



 

Vous avez maintenant le système d’exploitation qui apparait dans votre console 

DeploymentWorkbench. Vous pouvez le renommer pour que ce soit plus simple par la suite. 

Si vous avez plusieurs systèmes ou plusieurs versions, vous pouvez ajouter de nouveau un 

système via la méthode effectuée plus haut (Ajout d’un Operating Systems). 

 

Ajouter des applications a vos images 

MDT permet également d’installer des applications pendant le déploiement. Dans ce scénario, 

nous installerons seulement VLC, mais vous pouvez facilement ajouter beaucoup d’autres 

applications (Office par exemple). 

https://www.tech2tech.fr/wp-content/uploads/2014/09/import-os-resume.jpg
https://www.tech2tech.fr/wp-content/uploads/2014/09/import-os-finish.jpg


Ajouter des drivers à vos images 

Si la machine nécessite des drivers spécifiques alors il faut les télécharger et les extraire dans 

un dossier sur le serveur (ou sur un partage réseau) avant de les importer. S’il s’agit d’une 

machine virtuelle avec Hyper-V, Windows 8.1 intègre déjà les drivers requis. Il est important 

de faire une bonne structure pour les drivers pour référencer les modèles de machine. 

Pour ajouter des drivers, effectuer un clic droit sur « Out-of-Box Drivers » 

Ajouter des packages 

Ici quand on parle de packages, ont parle de patchs, de langage packs ou encore de Service 

pack. Attention, il faut bien faire la différence entre applications et packages. 

Pour ajouter un package, cliquez droit sur « packages » puis sur « Import OS Packages » 

Création d’une séquence de tâches 

La création d’une séquence de tâche est peut-être la partie la plus complexe du déploiement. 

Pour créer une séquence de tâche, cliquez droit sur « Task Sequence » puis cliquez sur « New 

Task Sequence », ici nous allons pouvoir paramétrer le déploiement de l’image, injection de 

driver, patch, téléchargement des dernières updates, ect… 



 

Configurer les paramètres du Deployment Share 

Maintenant que l’on a tout mis en place, il est temps de configurer le Deployment Share. 

Cette partie est bien évidemment à configurer en fonction de la configuration de votre 

entreprise, mais voici un exemple de ce que j’ai fait pour mon domaine de test. 

Dans l’onglet général, nous allons trouver le chemin de dossier de déployement mais 

également les plateformes supportées (x64 & x86). Il est possible d’activer le multicast si 

votre serveur WDS est en Windows server 2008 R2 et plus. 

L’onglet Rules nous permet de configurer le fichier customsettings.ini, un des fichiers les plus 

importants en terme de configuration avec le fichier Bootstrap.ini 

Le fichier bootstrap.ini est le fichier de réponse qui est appliqué avant la connexion au partage 

de distribution. Le fichier customsettings.ini est lui appliqué à partir de la connexion au 

partage, et ce, jusqu’à la fin du déploiement. 

Le fichier CustomSettings.ini est le fichier de configuration principal il permet entre autres de 

: 

https://www.tech2tech.fr/wp-content/uploads/2015/01/Deploy-task.png


 Cacher des menus 

 Modifier les paramètres régionaux de l’assistance d’installation 

 Définir des actions par rapport à l’environnement (Sous-réseau / MAC Adresse / 

Etc…) 

 Définir des règles de nommage des machines. 

 Activer/désactiver des composants 

 Et bien d’autres choses, vous pouvez trouver toutes les variables directement dans 

l’aide d’MDT. 

 

Voici le contenu de mon fichier customsettings.ini 

[Settings] 

Priority=Default 

Properties=Custom 

[Default] 

OSInstall=Y 

OSDComputerName=PC-DEPLOY-01 

SkipCapture=YES 

SkipAdminPassword=YES 

SkipProductKey=YES 

SkipComputerBackup=YES 



SkipBitLocker=YES 

SkipTimeZone=YES 

SkipLocaleSelection=YES 

SkipComputerName=YES 

InputLocale=040:0000040c 

KeyboardLocale=fr-FR 

UILanguage=fr-FR 

UserLocale=fr-FR 

TimeZone=105 

TimeZoneName=Romance Standard Time 

EventService=http://LinkPower-S2016:9800 

  

Et le contenu de mon fichier bootstrap.ini 

[Settings] 

Priority=Default 

[Default] 

DeployRoot=\\LINKPOWER-S2016\DeploymentShare$ 

KeyboardLocale=fr-FR 

InputLocale=040:0000040c 

KeyboardLocalePE=040c:0000040c 

UiLanguage=fr-FR 

UserID=Administrateur@LinkPower.local 

UserDomain=LinkPower.local 

UserPassword=Prevert404 

SkipCapture=YES 

SkipComputerName=YES 

SkipBitLocker=YES 

SkipDeploymentType=YES 

DeploymentType=NewComputer 

SkipProductKey=YES 

SkipTaskSequence=NO 

SkipTaskZone=YES 

SkipTimeZone=YES 

SkipLocaleSelection=YES 

TimeZone=105 

TimeZoneName=Romance Standard Time 

SkipUserData=YES 

JoinDomain=LinkPower.local 

DomainAdmin=Administrateur 

DomainAdminDomain=LinkPower.local 

DomainAdminPassword=Prevert404 

  

A savoir que dès lors que vous mettez le fichier Bootstrap.ini, il est nécessaire de mettre à jour 

votre Deployement Share. Ainsi que de mettre à jour votre image de boot dans WDS. 



L’onglet Windows PE permet de configurer l’image de Boot, d’y intégrer des outils. 

 

Ensuite, une option très importante si vous souhaitez suivre vos déploiements, c’est le 

monitoring. Vous pouvez l’activer depuis cet onglet. Alors vous pourrez suivre les 

déploiements depuis la console MDT > Monitoring. 

Mise à jour du Deployment Share 

Maintenant que tout est configuré, vous pouvez mettre à jour le Deployment Share, cela aura 

entre autres pour conséquence de créer votre image de boot. Vous pourrez ensuite l’ajouter 

dans WDS. 

Pour mettre à jour votre Deployment Share, effectuez un clic droit sur « MDT Deployment 

Share » puis cliquez sur « Update Deployment Share » 



 

Ajouter l’image de démarrage dans WDS 

Sur la console WDS > faire un clic droit sur Boot Images > Add Boot Image 

 

Votre image de boot a été précédemment générée via MDT, sélectionner l’image 

depuis E:\DeploymentShare\MDT\Boot\ et ajouter l’image avec les paramètres par défaut. 

Une fois l’image de boot intégré à WDS, nous sommes fin prêts à démarrer notre 

déploiement. 

https://www.tech2tech.fr/wp-content/uploads/2015/01/Update-Deployment-Share.jpg
https://www.tech2tech.fr/wp-content/uploads/2015/01/WDS-Ajouter-boot.jpg


Démarrer un ordinateur branché sur votre réseau, et booter sur votre carte réseau (il est 

nécessaire qu’elle prenne en charge PXE). Vous serez invité à presser la touche F12 pour 

booter sur le serveur WDS. 

Vous tomberez alors sur MDT. 

 

Vous retrouvez la liste de vos séquences de tâches, sélectionnez en une pour démarrer un 

déploiement. 

Personnaliser le nom du PC, ou non tout depend de votre configution effectuer sur 

customsetting.ini ,celui-ci sera automatiquement join au domaine grâce aux personnalisations 

effectuées. 

Selectionner les applications que vous souhaitez installer pendant le déploiement. 

C’est parti ! Lorsque l’image est bien optimisée, on peut mettre 15 minutes pour un 

déploiement. Cela dépend, entre autres de la taille de l’image WIM que vous déployez. 



 

Une fois l’image déployée, l’ordinateur va rebooter sur Windows, ici selon les configurations 

que vous avez ajoutées, il est susceptible d’interroger votre serveur WSur pour mettre à jour 

l’image si elle ne l’est pas. 

Pour finir, les applications seront installées. 

GoodJob ! Nous avons déployé avec succès une image Windows 8.1 personnalisée. 

 

 

https://www.tech2tech.fr/wp-content/uploads/2015/01/D%C3%A9ploiement-en-cours.jpg
https://www.tech2tech.fr/wp-content/uploads/2015/01/OS-DEPLOY-SUCCESSFULL.jpg

