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Dans cet article nous utiliserons principalement la séquence de tâche « Standart Client Task 
Sequence ». Cette séquence de tâche est la plus complète car elle permet entre autres de : 

-  Sauvegarder les données utilisateurs (USMT) « Move user and settings » 
- Restaurer « Restore User and Settings » 
- Joindre un poste dans le domaine 

 
Les autres options de cette séquence : 

- Capturer l ’image d’un poste (Sysprep and Capture) 
- Chiffrer avec BitLocker 

 
Seront évoquées dans une « série », à venir, pour la prochaine newsletter. 

Sauvegarder les données utilisateurs « Move user and settings » 
(USMT) 
 
Pour sauvegarder les profils utilisateurs d’un ordinateur via MDT, il existe plusieurs méthodes. 
Intéressons-nous aux deux méthodes qui utilisent les outils tiers intégrés dans MDT à savoir l’ USMT 
(User State Migration Tools) 
 
L'USMT s’exécutent dans 2 cas : 

1. Lors de la séquence de déploiement standard « Standart Client Task Sequence ». 
2. Lors d’une séquence spécifique associée à la sauvegarde « Standard Client Replace Task 

Séquence » (Dans cette séquence il s’agit de sauvegarde et non de restauration !) 
 
Approfondissons ces 2 cas : 
1ier cas : 

1. Lors de la séquence de déploiement de Windows (standart Client Task Sequence), il est 
possible de sauvegarder les données utilisateurs. 
Ces données sont sauvegardées et restaurées localement ou via un partage réseau (à condition 
d’avoir préparé ce partage réseau.) 
 

  
Cet écran signale qu’aucune version de 
Windows n’a été trouvée : il n’y a pas de 
données locales à sauvegarder. 

 

Autre possibilité : Cet écran nous indique 
qu’une sauvegarde ou une restauration locale 
est possible, car une partition « Windows » est 
présente (réinstallation, migration etc…). 
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Bien entendu les choix que vous ferez conditionneront le reste de la séquence de tâche.  
 
Par exemple : 

• Si vous sélectionnez « Do not move user data and settings » et si vous souhaitez conserver le 
partitionnement (Check Box), il y aura un code d'erreur généré par MDT. En effet, au sein de 
la séquence de tâche « standard » il est prévu un formatage et un partitionnement du 
disque.  

• Si vous choisissez de déplacer « les données utilisateurs » pour les réintégrer dans la nouvelle 
installation ; vous n’aurez pas l’interface graphique permettant de gérer une « restauration » 
(Restore User State) : 
 
En fait, dans cet exemple, la tâche de restauration est réalisée automatiquement par MDT : 

  
 
 
 
 
 
 
2nd cas : 

2. Création d’une séquence de tâche spécifique pour la sauvegarde des données et profil 
utilisateurs. 

 
 « Standard Client Replace Task Sequence » : permet de sauvegarder un système dans son intégralité 
ainsi que les données utilisateur puis de formater les disques. 
 
 
Remarque : Les options prédéfinies permettront de sauvegarder les profils et données des 
utilisateurs mais aussi d’effectuer une image complète du poste. 
À noter : si vous effectuez la capture du poste il n’est plus nécessaire de sauvegarder les profils et 
données des utilisateurs. 
 
 
 
 
 
 

« Offline state Capture » ; USMT sauvegarde 
les données et profils utilisateurs, avant le 
redémarrage du poste. 
 

 

« Restore User State » ; USMT réintègre les 
données et profils utilisateurs, après le 
redémarrage du poste. 
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Afin d’utiliser au mieux cette séquence de tâche, nous allons au préalable créer un partage réseau : 
 

A. Création du partage réseau. 
 

Depuis votre serveur ou poste de déploiement, créer un nouveau répertoire sur une partition dédiée, 
puis dans les propriétés, depuis l’onglet de partage ; partager ce répertoire. 

  

         
 
 
 
 
Remarque : Si vous souhaitez effectuer la capture de l’ensemble du poste, prévoyez un autre partage 
similaire. 

Limiter l’accès à ce seul utilisateur, et positionner les droits adéquats. Votre répertoire partagé est prêt et 
accessible via cet utilisateur (login) 
 \\Monpartage\BCK_USMT 
 

 

Sélectionner un Utilisateur associé à l’accès de ce 
partage.  
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B. Création de la séquence de tâche « replace task sequence » 

 
Depuis l’interface MDT sélectionner "nouvelle séquence" : 

  
 
Cette séquence de tâche est exécutée traditionnellement depuis un média de Boot (CD/DVD ou clef 
USB) ou directement depuis le poste client en lançant le script (LiteTouch.VBS) ou à distance depuis 
le serveur hébergeant MDT. 
 
Remarque : 
Il est bien précisé dans le descriptif de cette séquence qu’un effacement du disque est prévu en fin 
de tâche. Néanmoins si on regarde dans le détail, cette tâche, l’effacement sera actif si la directive 
est présente dans le menu « custom setting » principal. 
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Sur le serveur ou poste hébergeant MDT on peut visualiser la sauvegarde des profils et données 
associés (. MIG). 
 

                  
De même, si vous avez opté pour une capture complète du poste (.WIM)   
 
 
La capture complète du poste peut présenter un intérêt si elle est couplée avec WDS.  
Notons qu’il existe d’autres scénarios de « capture » d’image utilisables avec MDT : 

 
Exemple de l’interface dans MDT, présentant les options de « capture ». 
Nous en reparlerons dans une autre « série » toujours consacré à MDT. 
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La restauration (User Data Restaure) 
 
Il faut passer par un déploiement standard en sélectionnant cette fois les options de restauration 
(User Data Restaure) : 

 
 

Ci-dessous nous effectuons une restauration des profils et données utilisateur (.mig) 

 
 
Vous trouverez ici un ensemble d’information concernant USMT : 
https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/usmt/usmt-technical-reference 
 
 
Conclusion : 
MDT, au travers de ces séquences de tâche, permet d’effectuer plusieurs types de sauvegarde qui 
seront implémentées selon vos scénarios (Migration, réinstallation, sauvegarde des profils 
utilisateurs, archivage des postes etc…). 

 

 

https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/usmt/usmt-technical-reference
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Joindre un poste dans le domaine 
La séquence de tache nous permet aussi de joindre un poste dans le domaine. 
Par défaut le poste intègre le groupe de travail « WORKGROUP ». 
 
Vous pouvez spécifier un autre groupe de travail selon votre organisation ou directement intégrer 
votre Poste dans une Unité D’Organisation de votre domaine. 
 
Pour cela vous devez connaitre les attributs du chemin de votre UO : 
Sur votre contrôleur de domaine ; dans votre Active Directory éditez les attributs de votre Unité 
d’Organisation de destination : 
 

  

 

 
Remarque : 
3 tentatives successives seront effectuées pour joindre le domaine. 
Les erreurs les plus courantes se produisent sur : 

- la syntaxe des champs  « Domaine to Join »  ou « Organization Unit »,  
- les paramètres d’un compte autorisé à joindre le « Domaine ». 

Il faut privilégier une réservation DHCP afin que le client conserve son adresse IP lors des phases de 
redémarrage pour permettre au client de contacter le domaine. 
 

Ce sont ces paramètres qu’il faudra renseigner 
dans l’interface de la séquence de tâche. 
 

OU=ORDINATEURS,OU=CIMAPENSI,DC=Mon
_Domaine 
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