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Introduction
Microsoft System Center Configuration Manager 2012 permet aux services informatique d’aider les utilisateurs et les applications dont ils 
ont besoin pour leur productivité, en maintenant un contrôle et la conformité avec les règles de l’entreprise. Il fournit une infrastructure de 
gestion unifiée englobant les environnements client mobiles, physiques et virtuels. Ces outils et améliorations permettent de simplifier les 
procédures d'administration des systèmes.

Avec Configuration Manager 2012 SP1, vous pouvez également gérer les périphériques Windows Embedded 8 comme n'importe quelle 
autre équipement informatique. Cependant, pour les périphériques Windows Embedded avec le filtre d'écriture, plusieurs scénarios de 
gestion sont à prendre en considération. Ce livre blanc décrit justement ces différents scénarios.

Tout d'abord, définissons la notion de filtre d'écriture et son utilisation. Un filtre d'écriture redirige les écritures visant des volumes protégés 
vers un autre emplacement de stockage intitulé segment de recouvrement supprimé qui est supprimé au redémarrage de l’équipement. 
Grâce à ce segment de recouvrement, les filtres d'écriture permettent d'utiliser un volume protégé en écriture de la même manière qu'un 
volume accessible en écriture. Cette fonctionnalité permet de créer des périphériques protégés afin de garantir la réinitialisation au même 
état lors du redémarrage et d'offrir ainsi une expérience utilisateur prévisible et fiable. De plus, elle permet de réduire le nombre de cycles 
d’écriture tels que les périphériques de stockage USB compacts.

Types de filtre d'écriture
n   Enhanced Write Filter (EWF) ou filtre d’écriture amélioré. Le filtre d'écriture amélioré intercepte les écritures au niveau du secteur sur 

les disques protégés. Cela implique qu'il prend intégralement en charge le système de fichiers NTFS. Cette fonctionnalité n'autorise 
pas d’exclusions de fichiers. Pour activer les exclusions de registres, utilisez le filtre de Registre. Si un volume est protégé par le filtre 
d'écriture amélioré, l'ensemble du volume est considéré comme protégé en écriture.

n   File Based Write Filter (FBWF) ou Filtres d’écriture de fichiers. Le filtre d'écriture basé sur des fichiers intercepte les écritures au niveau 
du fichier sur les disques protégés. Vous pouvez ainsi spécifier des fichiers ou des répertoires à exclure du filtrage.

n   Registry Filter ou Filtre de Registre. Le filtre de Registre vous permet de conserver des clés ou valeurs de registre spécifiques lors de 
l'arrêt d’un équipement.

n   Unified Write Filter (UWF) ou Filtre d’écriture Unifié. Le filtre d'écriture unifié s'applique à toutes les écritures au niveau du secteur 
sur les disques protégés. Vous pouvez toutefois spécifier des fichiers, des répertoires ou des clés de registre à exclure du filtrage. Les 
fichiers et répertoires exclus sont indiqués dans la liste des exclusions de fichiers et les entrées de registre exclues sont indiquées dans 
la liste des exclusions de registre. Les écritures effectuées sur des éléments de la liste des exclusions sont directement appliquées au 
volume protégé.
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Windows Embedded 8 Standard

Windows Embedded 8 Industry

Fonctionnalité UWF EWF FBWF

Exclusions de fichiers/dossiers Oui Non Oui

Exclusions de clés de registre Oui Non* Non*

Filtrage basé sur le secteur Oui Oui Non

Prise en charge des environnements HORM (Hibernate Once/Resume Many) Oui Non Non

Recouvrement basé sur la RAM Oui Oui Oui

Fournisseurs de Windows Management Instrumentation (WMI) version 2 Oui Non Non

Recouvrement basé sur le disque Oui Non Non

Validation volume Non Oui Non

Validation fichier Oui Non Oui

Figure 1 – Récapitulatif sur les filtres d'écriture

*Utilisez le filtre de Registre pour saisir dans des volumes protégés des entrées de registre cohérentes avec le filtre d'écriture amélioré ou basé sur des fichiers.

Il existe donc différents types de filtres d'écriture, chacun offrant diverses fonctionnalités. Les avantages dont vous pouvez bénéficier, 
par exemple le fait de garantir le même état initial au démarrage d'un périphérique, s'accompagnent d'une plus grande complexité en 
matière de gestion et de déploiement sur l’équipement. Lorsque vous envisagez d'utiliser des filtres d'écriture sur vos équipements, outre 
les exigences et restrictions qui s'appliquent à chaque type de filtre d'écriture, vous devez également prendre en compte la nécessité 
d'établir des scénarios de gestion, de mise à jour et de déploiement. Si les filtres d'écriture ne sont pas activés sous Windows Embedded 
8 Standard ou Windows Embedded 8 Industry, Configuration Manager 2012 SP1 gère alors le périphérique de la même manière que 
n'importe quelle autre infrastructure informatique, par exemple, un client Windows 8. Les mêmes conditions s'appliquent à Windows 
Embedded 8 Professionnel.

Présentation des fonctionnalités de gestion
Après avoir décrit le fonctionnement et l'utilisation des filtres d'écriture, intéressons-nous de plus près aux scénarios de gestion d'un 
périphérique à l'aide de System Center Configuration Manager. Windows Embedded 8 Standard et Windows Embedded 8 Industry 
disposent de dépendances Configuration Manager directement intégrées au système d'exploitation. Lorsqu'ils sont combinés à un client 
Configuration Manager, les développeurs et administrateurs système ont accès aux fonctionnalités suivantes :

n   Déploiement de système d'exploitation

n   Gestion des mises à jour logicielles

n   Gestion des applications

n   Gestion de la configuration/des paramètres

n   Surveillance/génération de rapports

n   Sécurité des systèmes d'extrémité

Pour plus d'informations, accédez à la page des fonctionnalités de System Center 2012 Configuration Manager en cliquant 
sur le lien suivant : www.microsoft.com/en-us/server-cloud/system-center/configuration-manager-2012-capabilities.aspx

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/system-center/configuration-manager-2012-capabilities.aspX
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Lorsque vous travaillez sur un équipement qui utilise des filtres d'écriture, le principal problème est que les modifications apportées ne 
sont conservées d'aucune autre manière et sont donc perdues lorsque vous le redémarrez. C'est dans la plupart des cas la raison pour 
laquelle vous utilisez des filtres d'écriture ; vous souhaiteriez conserver certaines modifications (par exemple, les mises à jour logicielles ou 
les mises à jour de signature de virus) après redémarrage. Si ces modifications ne sont pas conservées, cela peut entraîner des problèmes 
de performances ou d'instabilité du système car le serveur tente de charger de nouveau ces modifications. Pour gérer efficacement des 
équipements sur lesquels des filtres d'écriture sont activés, vous devez au préalable planifier les données que vous souhaitez conserver et 
la méthode à utiliser.

Il existe plusieurs méthodes permettant de conserver des modifications sur des périphériques avec filtres d'écriture. L'une d'entre elles 
consiste à désactiver le filtre d'écriture, à apporter les modifications puis à réactiver le filtre d'écriture. Vous pouvez également utiliser la 
fonctionnalité d'exception des filtres d'écriture FBWF et UWF. Les exceptions vous permettent de spécifier des fichiers, des dossiers ou des 
clés de registre que vous souhaitez conserver via le filtre d'écriture. L'utilisation d'un grand nombre d'exceptions pourrait aller à l'encontre 
du principe de filtre d'écriture mais si elles sont utilisées de manière ciblée, cela peut réellement vous aider à conserver des modifications.

Configuration Manager 2012 SP1 adapte le filtre d'écriture. Cela signifie que Configuration Manager est capable de désactiver le filtre 
d'écriture d'un périphérique avant de télécharger des mises à jour, d'appliquer ces mises à jour puis de réactiver le filtre d'écriture.  
Les fonctionnalités de Configuration Manager offrant cette capacité d'adaptation sont répertoriées dans le tableau ci-après.

Windows Embedded 8 Standard avec filtre d'écriture activé

Fonctionnalité de gestion Capacité d'adaptation 
au filtre d'écriture Fenêtres de maintenance + règles

Déploiement de système d'exploitation X

Gestion des mises à jour logicielles X

Gestion des applications X

Gestion de la configuration/ 
des paramètres X

Surveillance/génération de rapports X

Sécurité des systèmes d'extrémité X
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La capacité d'adaptation au filtre d'écriture permet de réduire les redémarrages et le trafic réseau. Par exemple, si vous utilisez des 
fenêtres de maintenance, Configuration Manager télécharge uniquement les mises à jour lorsque la fenêtre de maintenance est active 
et lorsque le filtre d'écriture est désactivé, au lieu de les télécharger directement dans le recouvrement et de les charger de nouveau 
après chaque redémarrage. Veuillez noter que cette capacité d'adaptation s'applique au filtre d'écriture amélioré (EWF) ainsi qu'au filtre 
d'écriture basé sur des fichiers (FBWF). La section suivante décrit plus en détails le filtre d'écriture unifié (UWF).

L'image ci-contre est un exemple 
d'interface utilisateur de Configuration 
Manager avec la fonctionnalité 
capable d'adapter le filtre d'écriture. 
Dans cet exemple, lorsque vous 
déployez le logiciel à l'aide de 
l'assistant Déploiement logiciel dans 
Configuration Manager, la section 
Embedded Devices apparaît à 
l'écran. Elle contient une option 
permettant de conserver la mise à jour 
logicielle, (soit redémarrer, désactiver 
le filtre d'écriture et appliquer la mise 
à jour). La mise à jour sera traitée 
dès que l'évaluation des règles sera 
possible sur l’équipement client.

Figure 2 – Exemple d'adaptation du filtre d'écriture

Prise en charge des périphériques Windows Embedded par Configuration Manager 2012 SP1

Configuration Manager 2012 SP1 inclut la prise en charge native des principaux scénarios répertoriés à la figure 1. Vous n'avez besoin 
d'aucun autre logiciel ou licence pour gérer les périphériques améliorés Windows 8 car toutes les dépendances de Configuration 
Manager sont incluses dans le système d'exploitation.

Remarque : Le client Configuration Manger n'est pas inclus dans le système d'exploitation. Vous pouvez le déployer de plusieurs 
manières, notamment en l'installant automatiquement sur les ressources affectées ou en l'ajoutant à l'image des périphériques Windows 
Embedded 8 Standard. Référence : Déploiement du client Configuration Manager sur des périphériques Windows Embedded.

Configuration Manager 2012 SP1 prend en charge l'harmonisation des filtres d'écriture (FBWF et EWF) pour les fonctionnalités de gestion 
des mises à jour logicielles, de gestion des applications, de packages et programmes et de séquences de tâches. L'installation et les mises 
à jour du client System Center Endpoint Protection adaptent également les filtres d'écriture.

Améliorations client supplémentaires

n   Les utilisateurs non administrateur ne peuvent pas se connecter pendant la maintenance du périphérique.

n   Le logiciel interrompt l'installation lorsque des filtres d'écriture sont activés.

n   Les utilisateurs ne peuvent pas modifier leurs horaires de travail.

n   Les utilisateurs ne peuvent pas reporter les opérations de déploiement pendant les heures de fermeture.

http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/gg682132.aspx#BKMK_DeployClientEmbedded
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Améliorations apportées au déploiement du système d'exploitation

n   Application du système d'exploitation depuis un point de distribution, et non en local.

n   Nouvelle variable de séquences de tâches (SMSTSPostAction) qui spécifie une action de ligne de commande à exécuter une fois la 
séquence de tâches terminée.

Exemple de cas d'utilisation de System Center Endpoint Protection adapté au filtre d'écriture
Les installations Endpoint Protection sont capables d'adapter le filtre d'écriture. Ainsi, lorsqu'un administrateur System Center force une 
installation Endpoint Protection sur des périphériques client sur lesquels des filtres d'écriture sont activés, il peut demander à System 
Center de conserver cette installation via le filtre d'écriture. Si vous sélectionnez l'option entourée ci-dessous, les équipements cible 
désactivent le filtre d'écriture, redémarrent, installent le client Endpoint Protection, réactivent le filtre d'écriture et redémarrent une 
nouvelle fois dès lors que l'administrateur force la sortie du client Endpoint Protection.

Figure 3 – Exemple de sécurité des systèmes d'extrémité 
(Endpoint Protection)

Prise en charge du filtre d'écriture unifié (UWF)
Le filtre UWF n'est pas pris en charge dans l'infrastructure native de Configuration Manager 2012 SP1. En revanche, l'administrateur 
System Center peut gérer des périphériques qui utilisent le filtre UWF, ce qui demande une planification plus approfondie afin de gérer la 
cohérence des modifications apportées aux périphériques.

Voici un exemple de déploiement de mises à jour logicielles qui illustre bien la différence entre les types de filtre :

Avec un filtre FBWF :

n   L'administrateur sélectionne les mises à jour à installer.

n   L'administrateur sélectionne l'option qui permet de forcer la conservation des modifications dans Configuration Manager.

n   L'administrateur sélectionne les périphériques cible et applique les mises à jour. En plus d'appliquer les mises à jour, Configuration 
Manager se charge d'activer et de désactiver les filtres d'écriture et de redémarrer quand il se doit.

Avec un filtre UWF :

n   L'administrateur crée une séquence de tâches qui permettra de désactiver le filtre d'écriture, de redémarrer et d'installer les mises à 
jour. La séquence de tâches utilise une combinaison de fonctions natives (liées au redémarrage et à l'installation des mises à jour) ainsi 
que l'outil uwfmgr.exe.

n   L'administrateur sélectionne la séquence de tâches et la déploie au niveau des périphériques cible.

n   Les périphériques sont mis à jour.
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Le tableau ci-dessous récapitule la gestion des fonctionnalités de Configuration Manager sur un périphérique qui utilise un filtre UWF. 
L'avantage, c'est que les séquences de tâches vous permettent de gérer vous-même n'importe quelle fonction de gestion. Par exemple, 
la gestion des paramètres dans Configuration Manager n'est pas une fonctionnalité qui s'adapte au filtre d'écriture. Ces séquences de 
tâches vous permettent également de gérer les modifications de paramètres apportées aux périphériques qui utilisent un filtre d'écriture.

Windows Embedded 8 Standard ou Window Embedded 8 Industry avec filtre d'écriture unifié activé

Fonctionnalité de gestion Séquence de tâches avec script Fenêtres de maintenance + règles

Déploiement de système d'exploitation X

Gestion des mises à jour logicielles X

Gestion des applications X

Gestion de la configuration/des paramètres X X

Surveillance/génération de rapports X X

Sécurité des systèmes d'extrémité X

Figure 4 - Fonctionnalités de Configuration Manager avec filtre UWF

Exemple de procédure pour l'application de mises à jour logicielles
Le filtre UWF est accompagné d'un 
utilitaire de ligne de commande 
intitulé uwfmgr.exe ; ce puissant outil 
vous permet de gérer la configuration 
et l'état du filtre d'écriture. La 
procédure suivante démontre la 
facilité d'utilisation de l'outil uwfmgr.
exe et des séquences de tâches 
dans Configuration Manager afin 
d'effectuer des mises à jour logicielles 
dans votre système d'exploitation.

Le mode maintenance UWF vous 
permet de mettre à jour votre 
système d'exploitation en toute 
simplicité. Cette rubrique explique 
en détails comment réaliser cette 
opération sur un périphérique 
autonome.

Pour effectuer la mise à jour avec 
Configuration Manager, vous devez 
simplement inclure l'outil uwfmgr.
exe à la séquence de tâches puis 
déployer la séquence de tâches sur 
les périphériques que vous souhaitez 
mettre à jour.

Commencez par créer une séquence 
de tâches personnalisée.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj962927(v=winembedded.81).aspx
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Attribuez-lui un nom explicite que 
vous saurez retenir facilement, par 
exemple « Mises à jour logicielles 
UWF ». Une fois la séquence créée, 
une fenêtre contextuelle s'affiche à 
gauche.

La création d'une séquence de tâches 
crée en fait un espace réservé vide. 
Vous devez ensuite éditer la séquence 
de tâches afin de définir ses actions. 
Dans notre exemple, c'est très simple :

n   Activer le mode maintenance UWF.

n   Redémarrer le périphérique.
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Votre nouvelle séquence de tâches 
s'affiche dans la liste. 

Cliquez sur la séquence de tâches 
avec le bouton droit de votre souris 
et sélectionnez Modifier. Ajoutez 
à ce moment les deux tâches à la 
séquence de tâches. Ces deux tâches 
sont des tâches « générales », à savoir 
une tâche de ligne de commande et 
une tâche de redémarrage.

Le produit final s'affiche dans le 
volet de gauche. Nous avons ajouté 
une tâche de ligne de commande 
intitulée « uwfmgr servicing » dans 
laquelle vous pouvez voir la syntaxe 
de ligne de commande utilisée 
pour activer la maintenance UWF 
sur le périphérique. Notez que 
vous pouvez spécifier le compte 
avec lequel exécuter la commande, 
qui doit correspondre au compte 
administrateur du périphérique. Il 
existe plusieurs options avancées qui 
permettent de configurer et contrôler 
le périphérique de manière plus 
détaillée.

La tâche « Redémarrer l'ordinateur » 
est une tâche disponible par 

défaut dans une séquence de tâches. Nul besoin d'écrire votre propre script de redémarrage ni d'envoyer d'autres tâches de ligne 
de commande. Sélectionnez simplement la tâche « Redémarrer l'ordinateur » et ajoutez-la à la séquence de tâches pour terminer la 
configuration.

Il ne vous reste plus qu'à déployer cette séquence de tâches sur les périphériques cible. Cela permettra d'activer le mode maintenance 
UWF et de redémarrer le périphérique directement en mode maintenance. Le mode maintenance UWF gère l'application des mises à jour 
disponibles puis redémarre une dernière fois le périphérique pour désactiver le mode maintenance et remettre le périphérique en mode 
normal. Toutes ces opérations sont réalisées par le mode maintenance UWF donc vous n'avez pas besoin de les inclure dans la séquence 
de tâches.



De plus, vous pouvez configurer le filtre UWF en dehors de Configuration Manager à l'aide de l'outil Embedded Lockdown Manager 
(gestionnaire de verrouillage amélioré) et du mode maintenance UWF. Utilisez cette méthode lorsque vous gérez un seul ou très peu de 
périphériques améliorés.

Le gestionnaire ELM est un 
composant logiciel enfichable de 
Microsoft Management Console 
(MMC). Vous pouvez l'utiliser à 
distance pour vous connecter à 
un ou plusieurs périphériques. 
Le gestionnaire ELM détecte les 
fonctions de verrouillage installées 
sur le périphérique et affiche leurs 
options de configuration. Il utilise 
également Windows Management 
Instrumentation (WMI) pour détecter 
et modifier les paramètres de 
configuration. Après avoir modifié 
et testé les paramètres sur un 
périphérique amélioré, les nouveaux 
paramètres peuvent être exportés 
vers un script Windows PowerShell.

© 2013 Microsoft. Tous droits réservés. Le présent document est fourni « en l’état ». Les informations et les points de vue exprimés dans ce document et dans les 
URL et les autres références de sites Web Internet peuvent être modifiés sans préavis. Vous assumez les éventuels risques associés à l’utilisation de ces données.

Ce document ne vous fournit aucun droit légal sur une quelconque propriété intellectuelle concernant les produits Microsoft. Vous pouvez le copier et l’utiliser 
pour votre usage personnel.

Résumé
Les filtres d'écriture sont une fonctionnalité clé pour les périphériques améliorés et la gestion de périphériques prenant en charge ces 
filtres n'est guère plus compliquée que la gestion d'autres infrastructures informatiques. De nombreuses fonctionnalités de Configuration 
Manager prennent déjà en charge les filtres d'écriture. Pour optimiser l'utilisation de votre réseau, planifiez la persistance et utilisez des 
fenêtres de maintenance. Ne vous contentez pas de créer des déploiements ; appliquez-les. Utilisez tant que possible des exceptions 
pour réduire le nombre de redémarrages. Grâce au fournisseur WMI, gérez également les autres fonctionnalités améliorées (par exemple, 
le filtre clavier) via Configuration Manager. Les équipes de Windows Embedded et Configuration Manager travaillent ensemble afin 
d'améliorer l'intégration de ces deux produits à l'avenir.

Référence
Déploiement du client Configuration Manager vers des ordinateurs basés sur Windows
http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/gg682132.aspx#BKMK_DeployClientEmbedded

Informations sur System Center Endpoint Protection
http://blogs.msdn.com/b/windows-embedded/archive/2013/02/15/using-system-center-endpoint-protection-2012-sp1-onwindows- 
embedded-standard-7-and-posready-7-with-file-based-write-filters.aspx

http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/gg682132.aspx#BKMK_DeployClientEmbedded
http://blogs.msdn.com/b/windows-embedded/archive/2013/02/15/using-system-center-endpoint-protection-2012-sp1-on-windows-embedded-standard-7-and-posready-7-with-file-based-write-filters.aspx
http://blogs.msdn.com/b/windows-embedded/archive/2013/02/15/using-system-center-endpoint-protection-2012-sp1-on-windows-embedded-standard-7-and-posready-7-with-file-based-write-filters.aspx

	Introduction
	Types de filtre d'écriture

	Présentation des fonctionnalités de gestion
	Exemple de cas d'utilisation de System Center Endpoint Protection adapté au filtre d'écriture

	Prise en charge du filtre d'écriture unifié (UWF)
	Exemple de procédure pour l'application de mises à jour logicielles

	Résumé
	Référence

