
Procédure : 

Dans cette partie nous allons présenter comment installer, configurer et utiliser WDS. Pour cela nous 

allons en premier vous présenter ce qu’est WDS. 

Les Services de déploiement Windows ("Windows Deployment Services" ou WDS) sont une 

technologie de Microsoft permettant d'installer un système d'exploitation Windows via le réseau. 

Ils succèdent aux services d'installation à distance ("Remote Installation services" ou RIS) et sont 

apparus dans le Service Pack 2 de Windows Server 2003 et Windows Vista. Ils permettent 

d'installer à distance Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008, Windows 

Server 2012 et Windows Server 2016 mais il est également possible de déployer d'autres 

systèmes d'exploitation Windows, en effet, le processus d'installation se fait à l'aide d'une image 

de type Windows Imaging Format (WIM) contrairement à RIS qui avait pour procédé 

l'automatisation pure et dure de la phase d'installation du système d'exploitation. Il est ainsi 

possible d'installer des systèmes d'exploitation avec des applications préinstallées. WDS est un 

rôle optionnel qui est inclus dans toutes les éditions serveur de Windows depuis Windows Server 

2008. 

Etapes Capture d’écran 

Prérequis : En 
général, pour un 

déploiement par PXE 
voici l’architecture 
minimum à avoir 

dans votre 
environnement : 

• 1 serveur avec les 
rôles AD + DNS + 
DHCP (ces rôles 

peuvent bien 
entendu être sur 

des serveurs 
différents) 

• 1 serveur avec le 
rôle WSUS 

(optionnel, mais 
recommandé) 

• Sur votre serveur 
WDS, si possible 
deux disques au 

minimum. Le 
disque système 
d’un côté, et le 
disque avec les 

images de l’autre. 
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Pour commencer, 
installer le rôle WDS 
sur le serveur. Pour 

cela, depuis le 
tableau de bord du 

serveur, cliquez 
sur Ajouter des rôles 

et des 
fonctionnalités. Ici, 

sélectionner le 
rôle Services de 

déploiement 
Windows puis cliquer 

sur suivant. 
 

Lors de la sélection 
des Services de rôle, 
sélectionner Serveur 

de 
déploiement et Serve
ur de transport puis 
cliquer sur Suivant 

 
Puis, cliquez sur 

Installer. L’assistant 
installe les outils 

d’Administration de 
rôle et de serveur 

distant, les outils des 
services de 

déploiement ainsi 
que le serveur de 

déploiement et de 
transport 

 



Lancer le gestionnaire 
de serveur, puis dans 

Rôle, sélectionner 
« Services de 
déploiement 

Windows », serveur, 
cliquez droit sur votre 
serveur puis cliquez 

sur configurer. 

 
Un serveur Active 
Directory est en 
place, lors de la 
configuration, 

sélectionner « Intégré 
à Active Directory » 

 
On choisit 

l’emplacement où 
seront les images de 

boot et les fichiers qui 
permettront le boot 

PXE. Dans ce 
scénario, ils seront 

stockés sur un autre 
disque. Il est 

préférable d’éviter de 
stocker ces fichiers 

sur la même partition 
que l’OS. 

 



Dans la page 
suivante, votre choix 

va dépendre de ce 
que vous souhaitez 

réaliser. Dans ce 
scénario, je veux que 

quel que soit la 
machine qui lance 

une requête PXE, elle 
puisse booter sur le 

WDS. 

 
Vous pouvez ajouter 

maintenant des 
images a votre 

serveur, le serveur 
WDS est maintenant 

démarrer. 

 
Une des dernières 
configurations à 

effectuer sur notre 
serveur WDS est 

d’autoriser le serveur 
sur le DHCP. 

 



Maintenant il faut 
indiquer le répertoire 
contenant les sources 

d’un système 
d’exploitation pour 
créer les images, j’ai 
copier le répertoire 

« sources » d’une ISO 
Windows 7 Ultimate : 

 
 

 
Laisser les 

informations par 
défaut et faire 
« Suivant » : 

 
 



 
L’assistant copie les 
images boot.wim et 

install.wim et les 
fichiers nécessaires 
provenant de votre 

répertoire « sources » 
pour créer vos images 

types : 

 
 

 



Cliquez sur 
« Terminer », vous 
pouvez maintenant 
voir les différentes 
images disponibles 

pour l’installation via 
PXE. 

 
Vous pouvez 

également voir 
l’image de démarrage 

par défaut qui sera 
utilisée pour les 

différentes images 
Seven : 

 
Une fois fait lancer la 
machine sur laquelle 
vous voulez installer 
l’OS, au démarrage 
appuyer sur F12. 

 



Le serveur DHCP va 
attribuer une adresse 
IP au poste, puis 
choisis l’OS à 
installer. 

 
Enfin suivez 
l’installation de l’OS 
normalement. 

 
 


