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MDT Mise en œuvre et contexte 

 

Avant-propos : 

MDT est l'outil de déploiement Windows de Microsoft (Microsoft Deployment Toolkit). 

Son interface graphique rappelle la Console de Management de Microsoft et fonctionne avec 

d'autres programmes Windows ADK (Assessment Deployment toolKit) pour fournir au final un 

service complet et paramétrable de déploiement de systèmes Microsoft.  

L’avantage principal de MDT est sa capacité à créer ses propres scénarii de déploiement pour 

répondre aux besoins de votre parc machine. 

Nous vous proposons de découvrir l'outil au travers d'un scénario simple, que l'on enrichira au fur et 

à mesure. Ce tutoriel vous permettra de découvrir, d’implémenter les nombreuses possibilités de 

l'outil et surtout de vous donner des conseils pour bien débuter. 
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INTRODUCTION 
 

Dans un monde idéal, l’administrateur système rêve de déployer un seul OS sur un seul type de 

machine. La réalité est beaucoup plus complexe puisque nous avons du Windows X, version 32 bits, 

version 64, avec des machines Dell ou HP, portables ou tours… 

 

Prenons pour le moment un cas actuel : le déploiement de Windows 10 sur une machine Dell. 

 

 

 

 M.D.T nécessite- t-il d'avoir un serveur ?  

 

Il n’est pas nécessaire d’avoir un serveur, une station Windows suffit. Le point important est d’avoir 

un poste disposant d’un point de partage que MDT créera, accessible aux stations à déployer. 

 

Il faut donc que cette machine soit accessible par le réseau à tous les PC constituant le parc machine 

(un peu comme le « sysvol » d’un domaine !) 

 

 A-t-on besoin d'un domaine Microsoft pour utiliser MDT ? 

 

Active Directory (AD) n’est pas nécessaire pour implémenter MDT. Nous verrons même comment 

emporter votre package de déploiement sur un CD ou une clef USB (idéal pour déployer une nouvelle 

machine dans une Unité et prendre un café pendant ce temps !) 

 

L’utilisation d’un Domaine Microsoft permettra la simplification de la finalisation de la machine 

(intégration dans le domaine, déploiement des GPO, gestion des séquestres bitlocker etc…) 

 

En fait, on associe souvent M.D.T à un serveur déjà en place (Virtuel ou Physique) et orienté sur du 

déploiement système / applicatif (WDS, WSUS, WAPT) voire services (serveur d'impression, de 

fichiers, monitoring, etc.) 

MDT vient en complément de toute votre infrastructure Windows (AD, DHCP, DNS, WSUS etc.) 

Prévoyez plutôt, pour le « deployment Share$ », sur un espace de stockage volumineux pour 

accueillir les drivers, les applicatifs, et surtout les versions importées d'OS de Windows. 

 

 

 

 

I. Installations de ADK et MDT 
 

L'environnent technique décrit, nous pouvons passer à la mise en service des deux composants : 

Windows ADK et Windows MDT 
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A. Installation de Windows ADK : 
Pensez à rechercher la dernière version, qui sera compatible avec la dernière version de Windows 10 

pour une meilleure prise en charge des évolutions de versions. 

 

Actuellement la mise à jour pour Windows 10 version 1803 dites "Springs Fall Creators" est une mise 

à niveau importante proposée depuis le 30 Avril 2018. La version précédente porte le numéro 1709. 

 

Windows ADK est un Kit qui contient des outils de déploiement tels que WinPE, Sysprep, DISM : 

permettant de personnaliser des images Windows 10. 

 

On télécharge Windows ADK pour prendre en charge la dernière version de Windows 10 (1803) : 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=873065 

 

Installer Windows ADK pour Windows 10: 

 

 
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=873065
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On s’arrête un peu sur cet écran, où plusieurs options sont disponibles. Qui peut le plus peut le 

moins : on ajoute toutes les autres fonctionnalités disponibles, à l’exception du « Media eXperience 

Analyser ». 

 

  
L’installation d’ADK est terminée. Les programmes sont disponibles dans la barre de lancement, nous 

les utiliserons ultérieurement. 

 

B. Installation de MDT : 
 

Téléchargez la version(x64) et lancez l’exécutable. 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54259 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54259
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L’installation de MDT est terminée. Les programmes sont disponibles dans la barre de lancement, 

nous pouvons passer à l’étape suivante : l’utilisation du « Deployment Workbench ». 

II. Deploy Workbench ou MDT : 
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La première execution de  Deploy Workbench (MDT) donne l’interface suivante:

 

Deployment Share 
Créons un nouveau « New Deployment Share »  

Depuis le repertoire « Deployment Share » de M.D.T, clic droit, « New Deployment Share » et 

renseigner les champs : 

 
 

Assurez vous de créer le répertoire de partage dans un endroit ayant un espace disque conséquent. 
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Ce nom de dossier spécifié complètera le chemin réseau permettant de lancer la séquence de tâche. 

(1er Script). 

 
 

 
 

Enfin, sur cette dernière fenêtre de configuration, on sélectionnera toutes les options, dans le but 

d’avoir une séquence complète, sur laquelle, par la suite, on pourra optimiser l’interaction avec 

l’utilisateur. 

 

Un fois le « Deployment Share » spécifié, l’arborescence de M.D.T s’enrichit : 
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Vérifiions la correspondance avec le répertoire physique sur le disque, avec le chemin que vous avez 

spécifié. 

 
 

Operating Systems 

 

Sur le répertoire « Operating Systems » : il faut importer la version de W10 qui nous intéresse : 

 

On dispose du DVD d'installation fourni par notre centre de ressource Informatique ou par le 

correspondant logiciel de l’établissement. Nous ferons le point ultérieurement  sur les types de 

licences déployées. 

 

Il faut créer un sous-répertoire de manière à bien « cloisonner » les différentes version d’OS (W7, 

W10 version N, 32 ou 64 bits, verion 1907, 1805 etc…). C’est indispensable pour maintenir à jour 

l’ensemble ou pour créer un Media d’installation (Clef USB ou DVD). 

La même règle s’impose pour les repertoires « Out-of-box drivers » , et « Applications ».  

 

Importation de l’OS 
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Par exemple, si nous disposons d’un DVD contenant plusieurs versions de Windows 10 (Pro, 

entreprise, version « européenne N » le tout en version 1709 dite « creator Update », version 64 

Bits), nous créons un répertoire sous « Operating system » avec l’appellation « W10all1709 » (A vous 

de trouver l’inspiration !). 

 

Ensuite, clic droit sur le répertoire nouvellement créé et « import Operating System » 

 

 
 

 
Les choix possibles sont : 

- Le chemin complet vers une « structure norme iso » (CD /DVD d’installation)  
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- Un fichier image windows .wim déjà « cutomisé » 

- Un fichier image issu de Windows Deployment Services (WDS). 

Disposant du support d’installation, la première option est choisie. 

 

Les autres choix seront détaillés plus tard. 
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Out of box drivers 

 

De la même manière, on crée un repertoire qui identifiera bien la catégorie de pilotes à importer. 

 

J’ai choisi de détailler par constructeur puis éventuellement par type d’OS (W7 /W10) 

(Je reste toujours sur des version en x64, exit le 32 bits). 

 

 

L’optimisation de l’intégration des pilotes sera vu plus tard. 

 

Clic droit sur le dossier et « import driver ». 

 

Dans un premier temps, vous pouvez utiliser les ressources CD du packaging de la machine. 

 

Pour information, il existe un lien sur le site de Dell qui référence tous les drivers « .cab » par famille 

d’OS : 

http://en.community.dell.com/techcenter/enterprise-client/w/wiki/2065.dell-command-deploy-

driver-packs-for-enterprise-client-os-deployment 

 

 

 

http://en.community.dell.com/techcenter/enterprise-client/w/wiki/2065.dell-command-deploy-driver-packs-for-enterprise-client-os-deployment
http://en.community.dell.com/techcenter/enterprise-client/w/wiki/2065.dell-command-deploy-driver-packs-for-enterprise-client-os-deployment
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Cependant, un rapide coup d’œil en continuant le téléchargement du pack de driver permet de voir 

les modifications. Il sera donc forcèment à jour par rapport au DVD fourni il y a plusieurs semaines, 

lorsque la machine a été emballée. 

 

 
 

Tiens tiens,  une MAJ d’IME est disponible. Y aurait-il un lien  avec un certain malware ? 
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Dell apporte un soutien particulièrement intéressant dans la fourniture et le suivi de ces packs de 

driver : tout y est, version de plateforme, delta entre le dernier package et date. Merci à eux ! 

 

Il existe « la même chose » côté HP : 

http://ftp.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HP_Driverpack_Matrix_x64.html 

 

http://ftp.hp.com/pub/caps-softpaq/cmit/HP_Driverpack_Matrix_x64.html
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Après le téléchargement n’oubliez pas que vous récupérez un .CAB c’est-à-dire un fichier compressé.  

Vous pouvez utiliser 7zip (https://www.7-zip.org/) pour extraire l’intégralité du fichier et de son 

arborescence : 

 

 
 

 

https://www.7-zip.org/
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Allons voir maintenant notre dossier sous MDT : 

On regarde les éventuels « Warning » qui ne sont pas bloquants. 

On remarque une information indiquant qu’il n’y a pas de version en 32 bits. 
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Version de pilote, plateforme associé (x64 et x86) constructeur, catégorie : que du bonheur ! 

 

Task Sequence 

La phase la plus importante est le «Task Sequence » qui, associé aux dossiers « Advanced 

Configuration» et « sélection de profil », vont orchestrer tout le déploiement. 

Click droit « New task Sequence »: 

   
 

Astreignez-vous à une bonne codification de l’Id de séquence (limité à quelque caractères) de même 

pour le nom de la séquence (réfléchir à quelque chose de parlant), et, finalement, n’hésitez pas à 

préciser un descriptif particulier (Partitionnement, Support, version etc…) 
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Attention : ces informations sont celles que vous retrouvez lorsque vous ferez un « winver » pour 

obtenir la version de Windows en ligne de commande  

  

Précisons ici la clef produit 

correspondant à votre support. 

 

Fournissons les informations 

demandées… 

 

Choisissons l’image de Windows (.wim) que 

l’on souhaite déployer. 
Restons sur une Task Séquence « normal ».  
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C’est maintenant le moment de regarder les propriétés de notre séquence de tache et d’intervenir 

dans les paramètres du déploiement. 

 
On laisse pour le moment les options par défaut dans l’onglet Général.  

 

 

Précisons le mot de passe du compte 

« administrateur local »  

(C’est toujours bien de le connaître !) 

 

 

Un petit résumé avant confirmation de 

la réussite du processus. 
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A partir de l’Onglet « Task Sequence », dépilons toutes les options car nous allons travailler sur 

plusieurs d’entre elles au fur et à mesure. Pour le moment nous intéressons à la partie « New 

Computer » : 

 

W10 sur machine récente avec partitionnement en GPT = BIOS UEFI ! 

 

Nous reviendrons en détail dans les méandres du partitionnement et du chiffrement associé à l’UEFI. 

 Exit le partitionnement « Bios » on peut désactiver la tache 

 
 

Boot EFI et partition MSR pour Windows sont le minimum. Vous pouvez constituer la liste en 

fonction de vos besoins. Ici, nous retirons la partition « recovery » et créons une unique partition 

système à 100 % du reste du disque… 
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Avant : 

 
Après : 
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On utilise les icones « edit create et supp » pour réaliser cela et on vérifie bien chaque paramètre : 

 
 

On continue, au passage : regardez dans la section « Install Operating System » : on voit quel fichier 

« image de windows » .wim, est utilisé pour le déploiement de l’OS. On peut même en spécifier un 

autre ! 

 

Select Profil dans Advanced Configuration 

Avant de continuer, nous validons l’ensemble et nous revenons sur MDT pour créer notre premier 

« profil » : 

Dans « Advanced configuration » puis « Selection Profiles », qui sera dédié aux pilotes de la dite 

machine : 

               
         

 

 

New Sélection Profile 
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On revient à notre séquence de tâche, où on édite les propriétés sous l’onglet « task sequence », à la 

section « Inject Driver » (le premier !), juste après Enable BitLocker (Offline) ; on sélectionne notre 

profil pour « matcher » avec les bons drivers, depuis la sélection « Install only matching drivers from 

the selection profile ». 

Un nouveau profil a été créé, il est là pour 

nous proposer un autre choix de 

déploiement dans la « séquence de 

tâche » : il concerne les drivers de la 

machine. 

Sélectionnons notre Package de pilotes 

correspondants. 
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Optimisations 

L’intégration d’applications sera  plus tard, il reste encore à mettre à jour le « deployment share » et 

à générer un média de démarrage (boot CD), avec des outils de prises en charge supplémentaires. 

Pour cela, il faut examiner les propriétés du dossier « Deployment Share » :  
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Dans un premier temps, laissons les options 

par défaut, on verra comment optimiser la 

création du support de démarrage (CD de 

Boot). 

 

Le plus important étant la création à minima 

d’un fichier .iso prêt à être graver pour 

pouvoir initier le démarrage de la séquence 

de déploiement sur la Machine. 

 

De même on verra comment écourter la 

phase où l’on intervient pour donner les 

informations nécessaires (fuseau horaire, 

compte local etc…).  

 

On verra aussi dans un autre tutoriel quels 

sont les outils que l’on pourra ajouter à 

notre CD de démarrage (boot PE) 

 

Cette dernière fenêtre permet l’intégration ou non dans le CD de démarrage (win PE), d’une partie 

ou de la totalité des pilotes disponibles. 
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L’action la plus importante maintenant est de faire une mise à jour (click droit puis « Update ») du 

dossier complet « Deployment » ; 

En effet dès que l’on intervient dans l’un des dossiers qui composent le « Deployment share » il faut 

effectuer un « Update » du dossier général. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Update du deployment Share 

“Update deployment share” (Optimization ou regenerate ?) : L’optimisation ne changera rien dans la 

création de l’iso de boot (dossier : MDT Deployment Share / boot/) par contre elle permettra la mise 

à jour de toute la séquence de déploiement. 

 

Comme c’est notre premier « update » on va 

choisir l’option de création complète de 

l’image de boot. Par la suite une optimisation 

de la séquence suffira. 

 

Un coup d’œil sur l’avancement… 
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Boot PE et support CD 

On va donc récupérer l’.iso et le graver : 

 

 
Seul l’iso au format x64 m’intéresse. 

Au passage on regarde la taille pour savoir si l’on a besoin d’un CD ou DVD, que l’on étiquettera bien 

pour l’identifier (MDT cd Boot plateforme x64 Version : 2018xx). 

III. Séquence de déploiement  
 

On verra aussi comment se passer de certains écrans de saisie 

On a donc besoin : 

- Du CD de boot généré (pour le moment). 

- De la machine cible à installer et de son lecteur de CD (pour les machines qui n’en 

disposent pas (portables ou autres) se munir d’un lecteur externe en USB et préciser la 

séquence de boot au démarrage). 

 

 
 

 

 

 

 

 

On démarre via le menu de boot (en UEFI) 
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La majorité des erreurs sont faites durant cette phase : Les informations demandées sont celles du  

compte permettant d’accéder à l’ordinateur qui « héberge » MDT.  

 

    
 

 

 

Il est possible de configurer l’Ip du poste cible 

en statique. L’Adresse « mac » de la carte est 

visible à cet instant pour la configuration d’un 

serveur DHCP. 

D’autres possibilités liées à Windows PE 

sont offertes 

Spécifions un nom pour le futur PC… 

 

Sélectionnons quelle « séquence » on 

souhaite appliquer… 
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Cette 3èmepartie (la séquence de déploiement) a été un peu  survolée. Il nous reste beaucoup de 

détails à voir la prochaine fois : les sources d’erreurs les plus fréquentes, comment faire un média 

complet, comment optimiser la séquence, ajouter des applications, gérer Bitlocker, l’interaction avec 

Pas de données à déplacer Pas de données à restaurer 

Vérifiez bien : le champ Time setting 

proposé n’est souvent pas réglé comme il 

faut. 

On pourra cependant le corriger 

ultérieurement.  

La configuration de Bitlocker sera décrite 

lors d’un prochain tutoriel 

Spécifions (ou non) la clef correspondant à 

la version que vous souhaitez déployer 

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de surveiller la séquence de 

déploiement, le PC redémarrera plusieurs 

fois, pour finalement terminer dans la 

configuration que l’on a spécifiée  
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WSUS et WDS, la migration et la sauvegarde de données. Nous vous donnons rendez-vous pour 

compléter ce tutoriel, lors de la prochaine Newsletter de Resinfo 


