
Recherche d'alternative à Silent Install Builder :

on a un post sur reddit qui expliquerais une alternative :
liens de la page reddit : 

https://www.reddit.com/r/learnprogramming/comments/3uwhlu/alternative_to_silent_install_builder
/
(le liens dans cette page renvois à une application fonctionnant sur Windows XP pro et MS 
Windows 98 pas sur qu'il marche encore et soit compatible avec les différentes améliorations

''recherche sur un site montrant des alternatives : 
liens de la page : 

https://alternativeto.net/software/silent-install-builder/ 
différentes idées : '' pas trouvé ils ont des alternative comme Ninite mais pas sur que ça soit 

soit 

Advanced Installer : trouvé sur Commentcamarche.com sur un post disant qu'il utilisais la 
possibilité de créer des packages en installation silencieuse sur une version d'essai. D'après un 
commentaire le logiciel ne forcerais pas l'installation silencieuse des logiciel n'en disposant pas. 
Contrairement sur leurs site ils expliquent comment forcer une installe silencieuse
sources officiel : https://www.advancedinstaller.com/user-guide/qa-silent-install.html (guide officiel
de création de package avec installation silencieuse)

Après réflexion créer un .bat, powershell ou autres permettant de gérer les installation qui nécessites
une complétion pour les installations avec boites de dialogues qu'on ne peut pas réellement 
contourné pourrait être possible mais ça pourrais nécessiter du cas par cas. 

Excelsior Installer : (gratuit) installateur ne sais pas encore s'il possède la possibilité de forcer 
l'installation en silencieux, développé sur Windows 2000 dernière update en Septembre 2011. les 
liens disponibles sur le site officiel ne sont plus disponibles

CreateInstal : Après tests, il ne dispose pas de la possibilité de faire une installation silencieuse

InstallShield : Après vérification sur le site aucunes mention de la possibilité de créer une 
installation silencieuse 

Nullsoft Scriptable Install System : Il s'agit d'un créateur de packaging avec l'aide de scripts il est 
donc plus compliqué que le principe de Silent Install Builder , serais plus compliqué voir pas 
possibles d'installer certaines applications en silencieux et nécessiterais beaucoup plus de temps à 
configurer même s'il a comme avantage contrairement à Silent Install Builder d'être gratuit et sous 
licence libre «zlib»
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