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Introduction

● Besoins
Installation, mise à jour et suppression d'applications sur un parc de machines;

installation et suppression d'imprimantes;

installation de correctifs;

exécution de scripts;

installation ou réinstallation rapide de nouvelles machines.

• Problématique
tâches manuelles fastidieuses;

images de type « ghost » rapidement obsolètes;

espace de stockage des images incluant les applications très important. 



Choix d'une solution de déploiement

● Objectifs
distribuer, supprimer et mettre à jour des applications de manière centralisée 
(Plateforme cible Windows 2000, Xp, Vista);

éviter la redondance d’applications;

minimiser l'espace de stockage des images;

gagner du temps lors de l'installation ou des opérations de maintenance.

● Choix de Wpkg
simple d'installation et de paramétrage;

interface Web;

gestion de tous les types de packages (Installshield, MSI, EXE, 
Packagesfortheweb, unattended, scripts ou batchs).



Windows Package WPKG

● Disponibilité
Licence GNU;

● prérequis
Windows Xp, Windows 2003 server, samba;

● informations
http://www.wpkg.org ;

http://www.eng.uwaterloo.ca/~delattre/files/wpkg/wpkg1_0.pdf.

● outils
WPKG-1.0.2 ;

Wpkg-Client-1.2.1.

http://www.wpkg.org/
http://www.eng.uwaterloo.ca/~delattre/files/wpkg/wpkg1_0.pdf


Fonctionnement de WPKG

Logiciel client/serveur
connexion du client, installé sur chaque poste à mettre à jour ou à installer, à un 
partage Samba  ou Active Directory  contenant les fichiers de configuration et les 
paquetages à installer;

exécution sur le client, du script wpkg.js  qui réalise l'installation/mise à 
jour/suppression des paquetages en fonction des informations de configuration.



Fonctionnement de WPKG

● Coté serveur (WPKG-1.02) 

Répertoire partagé contenant  les fichiers et répertoires 
suivants 

settings.xml, fichier de configuration pour le client wpkgsrv;

config.xml,  fichier de configuration pour le script wpkg.js;

hosts.xml, fichier contenant une liste de nom d'ordinateurs associés à un profil;

profile.xml, fichier contenant une liste de profils auxquels sont associés une liste 
de packages;

packages.xml, contient les ressources et les contrôles nécessaires à l'installation, 
la mise à jour et la suppression des différents paquetages;

hosts,  répertoire permettant l'utilisation de plusieurs fichiers de nom d'hôtes;



Fonctionnement de Wpkg

● Coté serveur (WPKG-1.02) 
profile, répertoire permettant l'utilisation de différents fichiers de profils;

package, répertoire permettant l'utilisation de  différents fichiers de packages;

software, répertoire contenant tous les paquetages à installer;

tools, répertoire d'outils externes;

wpkg.js, script Javascript qui s 'exécute sur chaque poste client et réalise 
l'installation, la mise à jour ou la suppression des paquetages.



Description des packages

● Packages décrits dans package.xml ou dans un fichier du 
répertoire package;

● Points principaux de la description d'un package
identifiant unique de package;

numéro de révision : entier permettant d'identifier la version du package à 
installer;

priorité : définition de l'ordre d'installation [0-999]; 

test (check type) composé d'une condition (exists, equal, ...) sur une valeur de 
type registry, file, uninstall.

commande d'installation (install cmd);

commande de désinstallation (remove cmd);

commande de mise à jour (upgrade cmd).



Description des packages

● Exemple
<package id='wpkg' name='Wpkg Client 1.2-rc6' revision='1' priority='999' reboot='true' >

  <check type='registry' condition='exists' 
path='HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
{FD883F05-6D6B-4E81-8FD7-B209FEF750CD}' />

  <install cmd='msiexec /qn /i %SOFTWARE%\wpkg\WPKGSetup.msi SETTINGSFILE=
%WPKGROOT%\settings.xml ALLUSERS=1' />

  <remove cmd='msiexec /qn /x {FD883F05-6D6B-4E81-8FD7-B209FEF750CD}' />

  <upgrade cmd='msiexec /qn /i %SOFTWARE%\wpkg\WPKGSetup.msi SETTINGSFILE=
%WPKGROOT%\settings.xml ALLUSERS=1' />

</package>



Fonctionnement de WPKG

● Coté client (Wpkg-Client-1.2.1)

Fichier msi installant sur le client les fichiers suivants
wpkginst, outil graphique de création du fichier de configuration settings.xml;

wpkgsrv, service d'installation, exécuté au démarrage de la machine;

Librairies (dll) nécessaires à l'exécution des programmes précédents;

wpkg.xml, fichier contenant la liste des packages installés sur la machine cliente. 
A chaque package correspond un numéro de révision et une commande de 
désinstallation.



Fonctionnement de WPKG

● Coté client (Wpkg-1.2.1)

Fonctionnement de wpkg.js appelé par wpkgsrv 
lecture du fichier wpkg.xml

pour chaque package p de la liste de packages à installer;

si le test check type est faux, alors

s'il existe un package p1 de même identifiant déjà installé, alors

si le numéro de révision de p est supérieur au numéro de révision de 
p1, alors effectuer la mise à jour de p avec la commande upgrade 
cmd;

sinon installer p avec la commande install cmd correspondante;

mettre à jour wpkg.xml.

sinon,  alors passer au package suivant;

pour chaque package p présent dans wpkg.xml et absent du profil

désinstaller p avec la commande correspondante.



Installation du client

● Problème, comment installer le client ?
avec la commande psexec

\\servername\wpkg\tools\psexec.exe -u iemm\xxxx -p xxxx @\\servername\wpkg\tools\liste.txt -d
  msiexec /i \\servername\wpkg\software\wpkg\WPKGSetup.msi
  SETTINGSFILE=\\servername\wpkg\settings.xml ALLUSERS=1 /quiet /passive /norestart

\\servername\wpkg\tools\psexec.exe @\\servername\wpkg\tools\liste.txt cmd /C c:\ProgramFiles
\wpkg\wpkgsrv start

avec un script de connexion

echo "Installing WPKG"

set WPKGROOT=\\servername\wpkg

set SOFTWARE=%WPKGROOT%\software

%WPKGROOT%\wpkg.js /synchronize /quiet /install:wpkg



Interface web  WPKG

● Disponibilité
Licence GNU;

● Prérequis
Apache, PHP, MySQL;

● Source d'informations
http://wpkg.linuxkidd.com/;

● Outils
WPKG Web v1.1.0-b.

http://wpkg.linuxkidd.com/


Interface web  WPKG

● Liste de packages



Interface web  WPKG

● Onglet général d'un package



Interface web  WPKG

● Onglet check d'un package



Interface web  WPKG

● Onglet commands d'un package



Gestion du parc informatique de l'IEM

● Etat du parc
270 postes dans un domaine Samba/LDAP répartis sur plusieurs VLANs

205 postes  sous Windows XP;
11 postes  sous Linux Fedora core 8; 
45 clients légers sous elux gérés par scoutng;
3 serveurs SUN sous Solaris 9 (samba, LDAP, mail, web, mysql, etc…);
3 serveurs Windows 2003 server (Citrix Metaframe 4.5);
2 serveurs Linux Fedora Core 8 (applications et calcul scientifique).

● Principes de gestion 
centraliser les opérations de maintenance, d'installation et de gestion;

homogéneïser les plate-formes matériellement et logiciellement;

prendre en compte et répondre rapidement aux demandes d'utilisateurs.



Outils de gestion de parc à l'IEM

● Ghost Symantec suite: Outil client/serveur de 
déploiement d’image système Windows ou Linux. 

prérequis : Windows Xp;
informations : http://www.symantec.com
outils serveurs : console symantec Ghost solution suite 2.5, Ghostcast server;
clients : client ghost symantec solution suite, client DOS, client WinPE;
Modes d’utilisation :

console Ghost /client ghost,

ghostcast server/client PC-DOS (sur clef USB)

ghostcast server/client PC-DOS (boot PXE)



Outils de gestion de parc à l'IEM

● Console Symantec ghost



Outils de gestion de parc à l'IEM

● Kasperky Antivirus Administrateur kit : 
prérequis : Windows Xp;

informations : http://www.kaspersky.com

outils : console Kaspersky Administration Kit (avec MSDE), Kaspersky Network 
Agent, Kaspersky Antivirus;

utilisation : Déploiement de l'antivirus et de l'agent avec la console, définition de 
stratégies pour les différents modules de l'antivirus depuis cette console.

http://www.kaspersky.com/


Outils de gestion de parc à l'IEM

● Console Kaspersky Administration Kit



Outils de gestion de parc

● Citrix Metaframe 4.5, solution de mise à disposition 
d'applications  

prérequis : Windows 2003 server avec TSE, serveur IIS, serveur de licence 
TSE;
informations : http://www.citrix.fr;
utilisation : bureaux virtuels pour les clients légers, publication d'applications 
vers les postes Windows  (PNAgent) et vers les postes Linux (à travers un site 
web avec client Java).

● Scoutng : gestion centralisée des clients légers Fujitsu-
Siemens

prérequis : Windows Xp;
informations : http://www.myelux.com;
utilisation : paramétrage de la configuration des clients et des connexions.

http://www.citrix.fr/
http://www.myelux.com/


Outils de gestion de parc

● Console de gestion scoutng



Outils de gestion de parc

● Suite logicielle d'inventaire, de gestion de parc et de 
helpdesk

● prérequis : Windows Xp, IIS;
● Informations : http://www.cerus.net
● Outils serveurs : Landpark manager (MSDE), WebViewer, Landpark  
Helpdesk, HelpMail, Landpark Network IP Server, Landpark SNMP.

● Outils clients : Landpark Network IP Client, Landpark Query Builder.

http://www.cerus.net/


Conclusion

● L’utilisation de ces outils nous a permis : 
gain de temps :

installation d'un PC < 30 mn

installation d'un client léger <2mn,

opérations de maintenance;

applications des correctifs nécessaires et mise à jour des applications sur tous les 
postes;

mise à disposition des applications scientifiques vers tous les postes;

meilleure protection.


