Intégration d'un client Windows 7 + Réglages de confort
Préparation et intégration au domaine :
●

Prérequis :

1°) La station doit être sous Windows Seven Professionnel 32 ou 64 bits.
2°) La station doit être connectée au réseau pédagogique. Pour cela, rentrer les paramètres réseau
adéquats (IP-Masque-Passerelle-DNS-WINS) → aide vidéo.
3°) La licence Microsoft Windows Seven soit être activée (Penser à activer le proxy dans IE).
4°) Le Scribe doit être visible ("ping IP_SCRIBE" fonctionne dans "Exécuter").
5°) Le domaine du Scribe doit être visible (nbtstat –a IP_SCRIBE fonctionne).
6°) Placer dors-et-déjà la station Seven dans le groupe de machine d'ESU prévu.
7°) Ouvrir le "netlogon" et vérifier que le script d'installation de l'antivirus TREND est bien actif dans
"netlogon/scripts/users". Son nom doit être "admin.txt" (s'il est nommé autrement, ce script est inactif).
Si c'est la première station sous Windows Seven que vous intégrez à votre domaine, il est conseillé dans
ESU, pour chaque groupe de machines et pour chaque groupe d'utilisateurs de développer la branche
Windows\Environnement puis décocher la règle "Activer l'environnement classique (Active Desktop)"
puis de développer la branche Windows\Bureau puis cocher la règle "Désactiver Active Desktop". Cette
opération est à faire si vous souhaitez que le bureau de Windows Seven n'affiche plus les raccourcis sous
la forme de lien web (simple clic au lieu de double clic).
●

Récupération des outils nécessaires :

Si les paramètres réseau corrects sont rentrés, la station doit
pouvoir communiquer avec le serveur → taper
\\adresse_IP_scribe\perso dans la barre de chemin du Poste de
travail pour se rendre dans le perso de l'admin. Y vérifier que les
fichiers prepaWin.exe et IntegrDom.exe sont bien présents dans
U:\IntegrDom.
Si cet accès n'est pas possible, connectez-vous en admin sur une
station XP, y insérer une clé USB et y copier le répertoire
U:\IntegrDom
●

Préparation de l'intégration au domaine :

Sur la station Seven à configurer, connectez-vous sous un compte administrateur local.
Accédez au dossier U:\IntegrDom ou branchez votre clef USB
Cliquez droit sur l’outil de préparation "prepawin.exe" et choisissez "Exécuter en tant qu’administrateur".
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Autorisez le programme à apporter des modifications à l'ordinateur.
Le nom actuel de la station s’affiche, modifiez-le si besoin pour le faire correspondre à la nomenclature de
type "3 lettres (nom établissement) + 2 chiffres (année arrivée) + 3 chiffres (numéro ordre arrivée)".

Si le système vous indique « ERREUR : Fichier de paramètres : ParamIntegr.txt illisible ou introuvable,
lancez préalablement IntegrDom, renseignez les champs, sauvegardez les paramètres puis quittez
IntegrDom et revenez à l’outil de préparation.

Si c’est votre premier Seven, vous pouvez cliquer l’onglet
« paramètres » de la préparation. Vous accédez ainsi au
paramétrage de l’outil qui va vous permettre de personnaliser le
nom du serveur, son adresse IP, le nom du domaine, le compte admin
nécessaire à la montée sur le domaine et un compte admin local qui
sera créé pour d’éventuelles tâches administratives ou de
surélévation d’applications.

Appliquez.
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La station teste le contexte d’application, et procède aux modifications s’il est valide.

Il est possible que
l'outil prepaWin.exe
fasse sauter le proxy
dans IE s'il avait été
préalablement
configuré.
À vérifier et corriger.
Elle redémarre automatiquement pour prendre en compte la nouvelle configuration.
●

Intégration au domaine :

Une fois que la station a redémarré, reconnectez-vous sous le compte administrateur local* de la station,
retourner dans le dossier U:\IntegrDom (ou rebranchez votre clef USB et retournez dans le dossier
Integrdom).
Cliquez droit sur l’outil IntegrDom.exe et choisissez « Exécuter en tant qu’administrateur ».

* Remarque : Pour ouvrir
une session locale sur
l’ ordinateur, il suffit de taper
"administrateur" sans mot de
passe dans l'encart
d'identification réseau (pas de
choix de domaine comme
dans XP).

Saisissez le mot de passe admin du domaine si besoin.
Sauvegardez et cliquez sur "Intégrer le Domaine" pour lancer l’intégration.
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La station monte sur le domaine et le client Scribe se lance automatiquement et silencieusement.

Après son reboot, vous obtenez un client Windows Seven fonctionnel et intégré au domaine
PEDAGO. Peut-être faudra-t-il vous connecter 2 fois en admin avant de voir apparaître la bonne image de
fond sur le bureau avec les raccourcis associés.
Pour obtenir une station Seven plus rapide, sécurisée et ergonomique, il faut appliquer d'autres
petits réglages. C'est l'objet de la suite de ce document. Il faudra aussi créer un profil obligatoire
spécifique.

Autres réglages :
Seul le 1er point de cette partie est fortement conseillé ainsi bien sûr que le profil obligatoire.

REMARQUE → Par la suite, si le menu « Exécuter » n'est pas présent, le faire apparaître en réalisant un
clic droit/propriétés dans le menu démarrer → menu Démarrer/Personnaliser puis cocher « Commande
exécuter ».

● Lenteurs à la connexion

(À FAIRE)

Quelques lenteurs à la connexion nécessite d'impacter l'activation de stratégies.
Dans le menu démarrer/exécuter : taper "gpedit.msc" :
PUIS → configuration ordinateur → Modèle d'administration → Système → Profil des utilisateurs →
Activer "Définir le temps d'attente maximal pour le réseau si un utilisateur a un profil" → Cocher le
bouton radio "Activé" → Mettre la valeur à une seconde.
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Toujours dans "gpedit.msc", en profiter pour faire → configuration ordinateur → Modèle d'administration
→ Système → Ouverture de session → Activez le paramètre "Toujours attendre le réseau lors du
démarrage de l'ordinateur et de l'ouverture session" en double-cliquant dessus → Cocher le bouton radio
"Activé" → Validez avec le bouton « OK ».

● Suppression des menus "Favoris" et "Bibliothèques" de l'explorateur :

(FACULTATIF)

Ces menus ne servent à rien et posent problème lors de l'enregistrement de documents. Nous allons
donc empêcher leur apparition dans le Poste de travail.
Préalablement à la modification des clés de registre correspondante, il est nécessaire d'obtenir le
contrôle total sur les dossiers "Shellfolder" de la base de registre précisés ci-après :
–

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{323CA680-C24D-4099-B94D-446DD2D7249E}\ShellFolder]

–

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{031E4825-7B94-4dc3-B131-E946B44C8DD5}\ShellFolder]

En Administrateur → Exécuter → regedit → Déployer les divers dossiers jusqu'à parvenir au dossier
"ShellFolder" → Après un clic-droit sur le dossier, sélectionner "Autorisations" → Sélectionner alors le
groupe "Administrateurs" → Dans la fenêtre des Autorisations, cocher la case "Contrôle Total" → Valider
par "Ok" (voir capture d'écran qui suit).

On y accède plus rapidement en faisant
Pour le 1er

→ Edition" → "Rechercher" → taper 323CA680

Pour le second

→ "Edition" → "Rechercher" → taper 031E4825
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Passer ensuite le fichier .reg nommé "favoris-biblio-clavier-veille-gerer.reg" situé dans le dossier
SEVEN. En plus de faire disparaître les menus favoris et bibliothèque, ce fichier permet de désactiver le
passage au clavier anglais, désactive la mise en veille simple et rétablit un accès au menu « Gérer » (clic
droit « Gérer » sur « Ordinateur »).

REMARQUE → En effet, avec l'intégration au domaine, le clic droit "gérer" sur l'icône ordinateur
(Poste de travail) n'est plus actif (il mène à la "Gestion de l'ordinateur" = "Computer Management").
De même, l'accès à "Outils d'administration" par le panneau de configuration conduit à une erreur.
Il apparaîtra donc désormais 2 menus gérer suite à un clic droit sur « Ordinateur ».

Un dossier "Outils d'administration" est toutefois mis à votre disposition dans le dossier SEVEN
disponible sur le site du CARM.
Dans ce dossier se trouve , entre autres, le raccourci vers "Gestion de l'ordinateur".
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● Désactivation de divers services par le biais de "Gestion de l'Ordinateur" :

(FACULTATIF)

Démarrer → clic droit "Gérer" sur "Ordinateur" (pas celui avec le petit bouclier) → "Services et
applications " → "Services" → une grande liste de services apparaît sur la droite. Pour accéder à un
service, double-cliquer dessus :

-

Centre de sécurité
Sauvegardes Windows
Service de rapport d'erreurs WindowsWindows Defender

Pour chacun de ces services, il faut :
→ Dans "État du service", cliquer sur "Arrêter" si le
service est démarré
→ Dans "Type de démarrage", sélectionner "Désactivé".

Exemple :

● Désactivation des gadgets et de Windows Search (Recherche Windows) :

(FACULTATIF)

→ Panneau configuration (affichage par petites ou grandes icônes) → "Programmes et fonctionnalités" →
puis, à gauche : "Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows"
→ Décocher "Plateforme Windows Gadget"
→ Décocher "Windows Search" car ESU ne permet pas, pour l'instant, de faire disparaître les menus
relatifs à "Recherche dans Windows"

Redémarrage.
● Désactiver la mise en veille prolongée (FACULTATIF)
→ Dans exécuter → taper « powercfg -h off » en validant par entrée. Cela va faire disparaître le choix
"Mise en veille prolongée" dans le menu déroulant du bouton arrêter.
Concernant la fonction "Verrouiller", elle reste présente mais n'est pas activable par les élèves (ESU
semble la bloquer).
Au cas où il ne serait pas présent, faire apparaître le menu exécuter dans le menu démarrer (clic droit
propriété dans le menu démarrer → onglet "Menu démarrer" → "personnaliser" → cocher "exécuter").

● Répertoires $RECYCLE.BIN

(INFORMATIF)

Il sera pour le moment normal de trouver un répertoire "$RECYCLE.BIN" dans le perso de l'admin. Un
patch sera (ou a été) appliqué par la DSI sur nos serveurs pour le faire disparaître des perso des autres
utilisateurs. Cela provient de soucis sur la corbeille Seven qui ne perturbent pas l'utilisation du réseau.
integrer-W7-32-64-bits-reglages-confort

CARM37

30/06/13

7/10

Ajustements de réglages dans ESU pour Windows SEVEN
À la date de cette documentation, les règles d'ESU prévues pour Vista ne fonctionnent pas toutes pour
SEVEN, d'où quelques mesures pour combler ces lacunes passagères.
Dans la suite, "GM" et "GU" abrègent respectivement "Groupe Machines" et "Groupe Utilisateurs".
Ci-dessous se trouvent les réglages importants et préconisés. Vous trouverez d'autres explications plus
fines en fin de documentation.
●

"Poste de travail" sur le bureau :

REGLE : ESU/GM/GU (prof-eleve)/Règles/Windows/Bureau/Icônes :
– Décocher "Masquer l'icône poste de travail du bureau"
– La règle concernant l'affichage du raccourcis "Mes documents" sur le bureau ne fonctionne
pas avec SEVEN.
Attention : le raccourci "Poste de travail" créé sur le bureau par ce biais peut-être supprimé par les
utilisateurs ! Les parades sont le passage par le menu démarrer, où vous aurez laissé l'affichage du
poste de travail, et/ou la création d'un raccourci placé judicieusement dans R:\icones.
●

REGLE
–
REGLE
–
●

"Simple-clic" à désactiver pour les utilisateurs élèves et professeurs :

: ESU/GM/GU (prof-eleve)/Règles/Windows/Environnement/Général :
Décocher "Activer l'environnement classique (désactivation active desktop, thèmes)"
: ESU/GM/GU (prof-eleve)/Règles/Windows/Bureau/Active desktop :
Cocher "Désactiver active desktop"
Les "fichiers de l'utilisateur" SEVEN :

Pour un utilisateur donné, si on laisse les réglages par défaut de Windows SEVEN, des raccourcis "prenom
nom" apparaissent sur le bureau et dans le menu démarrer = ces raccourcis pointent vers les " fichiers de
l'utilisateur" ce qui n'est pas du tout la même chose que "Mes Documents" sous XP. Ces fichiers se
trouvent dans le répertoire c:\users\prenom.nom créé lorsque le profil obligatoire "tombe" dans les
clients. Par ce biais, les utilisateurs pourraient enregistrer des fichiers dans ce répertoire, sous c:\ !!!
En soi, ça n'est pas gênant, dans la mesure où le PO est vidé à chaque déconnexion en théorie, mais par
principe, mieux vaut ne pas laisser la possibilité d'enregistrer des données ailleurs que dans le "U:\perso"
→ Pour masquer ces raccourcis sur le bureau et dans le menu démarrer, on doit agir conjointement
sur ESU (voir ci-dessous) et sur le Profil Obligatoire (PO) (voir plus loin).

REGLE : ESU/GM/GU (prof-eleve)/Règles/Windows/Menu Démarrer/Menu démarrer XP :
– Décocher "Activer le menu démarrer classique" (déjà fait normalement) → sinon le fameux
raccourcis "prenom nom" ainsi qu'un raccourci vers le panneau de configuration apparaissent
sur le bureau.
Tant qu'on est dans cette partie, en profiter pour cocher les règles suivantes :
– Décocher "Masquer l'icône mes documents du menu démarrer"
– Décocher "Masquer la liste "Tous les programmes" du menu démarrer"
→ Sinon, les raccourcis venant d'ESU et situés dans R:\icones ne tombent plus.
– Décocher "Masquer le Poste de travail du menu démarrer"
Un dernier petit réglage concernant la fonction "enregistrer sous" de certains logiciels :
On peut changer les cibles du "Enregistrer sous" pour certains logiciels (Photofiltre par exemple)
→ Pour cela, passer le .reg nommé enregistrersous.reg (situé dans U:\SEVEN)
Cela va permettre, pour plusieurs logiciels, de n'avoir comme choix que les répertoires "S:\groupes",
"T:\commun" et "U:\perso" lors de la destination de l'enregistrement des fichiers.
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Sortir un poste SEVEN du réseau
Au cas où vous seriez contraint de sortir une station SEVEN du domaine...
●

La procédure reste identique à celle du XP.

1.

En admin local, sortir la station du domaine en l'incluant dans un groupe de travail TOTO par
exemple (ID et mdp de l'admin du domaine seront demandés).
Dans c:/utilisateurs, s'assurer de la seule présence de "administrateur - Default – public"
Nettoyer l'observateur d'événements → Ordinateur → Gérer...
Désinstaller les deux services "Client Scribe" en commençant par le service de MAJ (suppr. Prog.)
Suppression de la station de l'annuaire LDAP → Accéder à l'EAD par \\172.22.xxx.253:4200
Suppression de la station dans ESU.

2.
3.
4.
5.
6.

ANNEXE : Précisions sur ESU
● La zone "Rechercher" de SEVEN :
Cette zone "Rechercher" est un outil très puissant pour rechercher des programmes ou documents dans la
station. Mais laisser cette fonction à disposition des élèves n'est peut-être pas très recommandé. Le
problème est qu'il n'existe pas de réglage dans ESU permettant sa disparition. La règle suivante est
inactive :
REGLE : "ESU/GM/GU (prof-eleve)/Règles/Windows/Menu Démarrer/Général"
– "Masquer le menu rechercher du menu démarrer"
C'est la raison pour laquelle il est préconisé de désactiver complètement cette fonction de recherche
dès les pré-réglages de SEVEN (concernera alors tous les utilisateurs).
● La fonctionnalité de gravure des CD de SEVEN :
On ne peut pas désactiver cette fonction depuis ESU : Si c'est gênant, on agit dans gpedit dans les
stratégies "par utilisateur" mais alors la fonction est désactivée pour tous les utilisateurs ce qui
peut-être gênant pour l'administrateur.
La règle suivante n'est pas active pour Windows SEVEN :
REGLE : "ESU/GM/GU (prof-eleve)/Règles/Windows/Environnement/Général"
– "Désactiver les fonctionnalités de gravure de CD"
● Les "Programmes par défaut" SEVEN :
Un raccourcis vers "Programmes par défaut" apparaît dans le Menu démarrer et semble désactivé par l'un
des réglages d'ESU (Lequel ???) → par esthétisme, on peut le retirer grâce au PO
● Windows Update :
La règle dans ESU empêchant les mises à jour de Windows XP fonctionne aussi pour SEVEN. On peut donc
activer ce bridage pour les élèves et professeurs.
REGLE : ESU/GM/Règles/Windows/Système/ :
– Cocher [XP Vista] Empêcher les mises à jour de Windows XP
Pour réactiver Windows Update en admin :
→ Panneau de Configuration → Pare-feu → À gauche, "Modifier les paramètres" → "Mises à jour
importantes" → "Rechercher les mises à jour mais me laisser choisir s'il convient de les télécharger
et de les installer".
● Esthétique de l'environnement :
Par défaut, après l'installation du client Scribe donc, en particulier, du client ESU sur la station, les
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utilisateurs du domaine se trouvent affectés d'un thème Windows SEVEN classique tout gris.
Si l'on souhaite améliorer l'esthétique de l'environnement, on peut agir dans ESU en modifiant une règle
existante :
REGLE : ESU/GM/GU (admin)/Règles/Windows/Panneau de configuration/Themes XP :
– Appliquer le thème Windows XP suivant : c:\Windows\Resources\Themes\Aero\aero.msstyles
Si cette règle ne fonctionne pas, il faudra procéder à un réglage lors de la création du profil
obligatoire, en choisissant le thème AERO dans les paramètres d'affichage.

Si un problème de corbeille survient, vous référer à la documentation nommée BUG-corbeille-windows7pour-CARM et accessible sur le site du CARM dans la partie Stations/Windows Seven/Windows seven –
Ajouter une station SEVEN sur le réseau.
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