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Présentation de Windows SteadyState  
Windows® SteadyState™ facilite la configuration et la gestion des 
ordinateurs partagés pour les administrateurs, et en simplifie et sécurise 
l'utilisation. Avec Windows SteadyState, vous pouvez plus efficacement :  

 Protéger les ordinateurs partagés contre toute modification non 
autorisée apportée aux disques durs. 

 Restreindre l'accès des utilisateurs aux paramètres et données 
système. 

 Améliorer l'expérience utilisateur sur les ordinateurs partagés. 

Ces fonctionnalités font de Windows SteadyState un outil idéal dans les 
situations où un ordinateur est utilisé par plusieurs personnes, comme 
dans les écoles, bibliothèques publiques, centres communautaires et 
cybercafés.  

Protection des ordinateurs partagés 
Les environnements d'ordinateurs partagés présentent des problèmes 
bien spécifiques. Les logiciels Microsoft sont conçus pour offrir aux 
utilisateurs une grande souplesse d'utilisation, avec la possibilité de 
personnaliser leur expérience et de modifier les paramètres de leur 
ordinateur. Toutefois, dans un environnement d'ordinateur partagé, 
les administrateurs ne souhaitent généralement pas permettre l'accès 
à toutes les fonctionnalités de personnalisation et de modification, pour 
éviter que les modifications apportées n'affectent le fonctionnement 
de l'ordinateur et l'expérience des autres utilisateurs. Sur un ordinateur 
partagé, la confidentialité et l'uniformité sont des éléments importants de 
maintenance et d'utilisation du système. Windows SteadyState aide 
l'administrateur à protéger les ordinateurs partagés contre les 
modifications non souhaitées.  

Contenu de ce manuel  
Le manuel Windows SteadyState est conçu pour vous aider à installer 
Windows SteadyState, configurer et personnaliser les profils utilisateurs et 
les paramètres de l'ordinateur et utiliser d'autres fonctions 
Windows SteadyState rapidement et efficacement.  

Cette section décrit brièvement les tâches d'installation et de 
configuration, ainsi que les étapes de procédure fournies dans ce manuel.  
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Remarque : Les commentaires sur ce manuel ou Windows SteadyState peuvent être 
entrés sur le site Web de la communauté Windows SteadyState à l'adresse 
suivante : http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=77957. 

Installation de Windows SteadyState 
Préparez votre ordinateur pour un environnement d'utilisateur partagé en 
suivant cette procédure d'installation de Windows SteadyState étape par 
étape. Sont également incluses les tâches de préinstallation qui 
permettent d'installer Windows SteadyState plus efficacement. 

Création de comptes d'utilisateurs et configuration des 
paramètres utilisateur  
Avec Windows SteadyState, vous pouvez appliquer à chaque compte 
d'utilisateur différentes restrictions sur les fonctionnalités et le système 
afin que les utilisateurs disposent d'un accès limité aux outils système 
de Windows, ainsi qu'aux autres services, applications, fichiers et données.  

Configuration des restrictions de l'ordinateur 
L'option Configurer les restrictions de l'ordinateur vous aide à configurer les 
restrictions relatives à la confidentialité et à la sécurité qui s'appliquent 
à tout l'ordinateur et à définir une stratégie utilisateur uniforme. 

Planification des mises à jour des logiciels 
L'option Planifier les mises à jour des logiciels de Windows SteadyState 
permet de télécharger et d'installer des mises à jour. Lorsque cette option 
est associée à l'outil Protection des disques Windows, vous êtes certain 
que les mises à jour importantes sont appliquées à l'ordinateur et qu'elles 
ne sont pas supprimées. 

Protection du disque dur 
La Protection des disques Windows a pour but d'empêcher le système 
d'exploitation Windows et les fichiers programme d'être modifiés 
définitivement. Dans le cadre de leurs activités habituelles, il se peut 
que les utilisateurs effectuent des opérations qui affectent le disque dur. 
La Protection des disques Windows ignore les modifications apportées 
par l'utilisateur au cours d'une session et restaure l'état initial de la 
partition Windows lors du redémarrage de l'ordinateur. 

Exportation et importation de profils utilisateurs 
Les fonctionnalités Exporter et Importer vous permettent d'exporter des 
profils utilisateurs partagés sur un ordinateur et de les importer sur tout 
ordinateur équipé de Windows SteadyState. 



© 2007 Microsoft Corporation.  

 

 
8  

Scénarios pour administrateurs expérimentés 
Les scénarios avancés proposée dans cette section sont destinés aux 
administrateurs Windows SteadyState disposant d'une expertise 
technique avancée dans la configuration et l'administration de Microsoft® 
Windows XP. 
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Installation de Windows SteadyState 
L'installation de Windows SteadyState consiste à préparer 
l'ordinateur pour l'environnement d'utilisateur partagé et à installer 
Windows SteadyState. Cette section traite des rubriques suivantes :  

 Confirmation de la configuration requise 

 Configuration du système pour une utilisation partagée 

 Exécution des tâches de préinstallation 

 Installation et désinstallation de Windows SteadyState  

 Utilisation de Windows SteadyState 

Confirmation de la configuration requise 
Les systèmes exécutant Windows SteadyState doivent présenter la 
configuration système minimale requise indiquée dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Configuration requise 

Composant Configuration requise 

Ordinateur et processeur Processeur 300 MHz ou supérieur recommandé ; 
233 MHz minimum requis (systèmes mono 
ou multiprocesseur) ;* Processeurs Intel 
Pentium/Celeron, AMD K6/Athlon/Duron 
ou compatibles recommandés. 

Mémoire 128 mégaoctets (Mo) de RAM ou plus 
recommandés (64 Mo minimum pris en charge, 
mais certaines fonctions et les performances 
risquent d'être limitées). 

Disque dur 1,5 gigaoctet (Go) d'espace disque disponible 
sans l'outil Protection des disques Windows 
ou 4 Go d'espace disque disponible avec l'outil 
Protection des disques Windows.  

Système d'exploitation Windows XP Professionnel, Windows XP Édition 
familiale ou Windows XP Édition Tablet PC avec 
Windows XP Service Pack 2 (SP2). 
 
Remarque : Windows SteadyState ne fonctionne 
pas avec Windows Vista.™ 
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Composant Configuration requise 

Système de fichiers Système de fichiers NTFS 

Outils Les scripts Windows et le service WMI 
(Windows Management Instrumentation) doivent 
fonctionner correctement. 

Accès Accès au niveau administrateur 

Configuration du système pour une utilisation 
partagée 
La meilleure façon de configurer un ordinateur pour une utilisation 
partagée est d'installer d'abord l'ensemble des fonctionnalités, services et 
programmes que vous souhaitez mettre à la disposition des utilisateurs. 
En configurant le système de cette façon (avant l'installation de Windows 
SteadyState), il sera plus facile de configurer des profils utilisateurs 
partagés, de définir des paramètres et d'appliquer des restrictions 
à la configuration existante. 

Vous pouvez ajouter ou supprimer des programmes après l'installation de 
Windows SteadyState, mais il convient de désactiver l'outil Protection des 
disques Windows avant de les installer. Vous devez également 
reconfigurer chacun des paramètres utilisateur pour qu'il prenne 
en compte les modifications. 

Important : Si vous avez activé la Protection des disques Windows, désactivez cette 
option avant d'installer de nouveaux logiciels ou de définir de nouvelles restrictions.  

Attention : Certains logiciels ne sont pas optimisés pour un environnement 
d'ordinateurs partagés. Par exemple, les outils de recherche risquent de révéler 
des informations confidentielles sur l'ordinateur partagé. Les clients de messagerie 
à configurer, ainsi que les composants Windows, tels que les services de télécopie 
et les services Internet (IIS) risquent d'alourdir les tâches de maintenance de 
l'ordinateur. Ils risquent également de provoquer une expérience utilisateur 
incohérente sur un ordinateur partagé.  
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Accessibilité 
Windows SteadyState ne dispose d'aucune configuration d'accessibilité 
spécifique. Toutes les configurations d'accessibilité offertes par Windows XP 
Professionnel sont disponibles lors de l'utilisation de Windows SteadyState.  

Remarque : Nous vous conseillons de restreindre l'accès des utilisateurs partagés au 
Panneau de configuration dans Windows XP pour éviter qu'ils n'effectuent des 
modifications sur les paramètres système de l'ordinateur. Notez qu'une fois cette 
restriction recommandée configurée, les utilisateurs peuvent toujours modifier les 
paramètres d'accessibilité à partir du menu Accessoires dans Windows XP. 

Exécution des tâches de préinstallation 
Avant d'installer Windows SteadyState :  

 Le cas échéant, désinstallez l'ancienne version de Windows 
SteadyState intitulée Microsoft Shared Computer Toolkit pour 
Windows XP. Voir la procédure « Pour désinstaller Shared 
Computer Toolkit » dans ce manuel. 

 Défragmentez les lecteurs système, configurez les paramètres 
d'affichage et supprimez les logiciels que vous ne voulez pas 
mettre à disposition des utilisateurs. Pour les systèmes partagés, 
effacez également le contenu du dossier Historique Internet 
et supprimez les fichiers du dossier Mes documents.  

 Réinstallez Windows XP afin de sécuriser l'environnement 
de l'ordinateur partagé sur lequel vous installez Windows 
SteadyState (facultatif). Lorsqu'un ordinateur a été utilisé par 
plusieurs personnes et que de nombreuses applications ont été 
installées et reconfigurées, il peut être difficile de le transformer 
en système partagé sécurisé et fiable. Pour plus d'informations 
sur la réinstallation de Windows XP, voir la section « Réinstallation 
de Windows XP » dans ce manuel. 

Important : Vous devez impérativement suivre cette étape avant de configurer la 
Protection des disques Windows. 

 Téléchargez et installez les dernières mises à jour critiques à partir 
du site Web Windows Update à l'adresse suivante :    
http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83424. 

 Téléchargez et installez un antivirus à jour. 

 Recherchez la présence éventuelle de virus et de logiciels 
indésirables ou malveillants. 



© 2007 Microsoft Corporation.  

 

 
12  

 Définissez le mot de passe Administrateur. 

 Installez l'ensemble des fonctions, services et programmes 
que vous souhaitez mettre à la disposition de vos utilisateurs 
(recommandé). Pour plus d'informations sur la configuration 
de votre ordinateur en accès partagé avant d'installer Windows 
SteadyState, voir la section « Configuration du système pour une 
utilisation partagée » dans ce manuel. 

Réinstallation de Windows XP 
Si votre ordinateur a été utilisé et reconfiguré par un grand nombre 
d'utilisateurs, comme cela est souvent le cas des ordinateurs partagés, 
il est recommandé de réinstaller Windows XP avant d'installer 
Windows SteadyState.  

Motifs de réinstallation de Windows XP :  

 Le reformatage et la réinstallation constituent les meilleures 
procédures de création d'un environnement sécurisé, de 
renforcement de la confidentialité de l'utilisateur et 
d'amélioration des performances et de la stabilité. 

 La réinstallation de Windows XP supprime automatiquement la 
partition distincte que vous avez pu créer lors de l'installation 
initiale de Shared Computer Toolkit.  

 Cette procédure vous permet de créer une nouvelle partition du 
disque. L'existence d'une partition de disque distincte est utile 
avec l'outil Protection des disques Windows, car vous pouvez 
y stocker des fichiers et des profils utilisateurs permanents que 
vous souhaitez conserver lorsque le cache de la Protection des 
disques Windows est effacé. Pour plus d'informations sur 
l'enregistrement des données et des fichiers, voir la section 
« Création de profils utilisateurs permanents sur une partition 
distincte » dans ce manuel.  

 

Pour plus d'informations sur la réinstallation de Windows XP, voir l'article 
896528 de la Base de connaissances Microsoft à l'adresse suivante :       
http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=87588 

► Pour désinstaller Shared Computer Toolkit  

Important : Les profils utilisateurs partagés conservent les restrictions qui leur sont 
appliquées une fois l'outil Shared Computer Toolkit désinstallé, car ils restent sur 
l'ordinateur après la désinstallation. Les profils utilisateurs partagés existants seront 
disponibles lors de l'installation de Windows SteadyState. 
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1. Désactivez la Protection des disques Windows :  

a. Dans le menu Démarrer, pointez sur Programmes, puis cliquez sur 
Microsoft Shared Computer Toolkit pour ouvrir Shared Computer 
Toolkit. 

b. Cliquez sur Protection des disques Windows. 

c. Cliquez sur Maintenir désactivé. 

d. Redémarrez l'ordinateur lorsque vous y êtes invité. 

2. Supprimez les restrictions placées sur les profils utilisateurs partagés si 
nécessaire.  

3. Désinstallez Shared Computer Toolkit :  

a.  Dans le menu Démarrer, pointez sur Programmes, cliquez 
sur Microsoft Shared Computer Toolkit puis cliquez sur 
Désinstaller Shared Computer Toolkit. 

Le message suivant s'affiche : « La suppression de Shared 
Computer Toolkit entraînera le redémarrage automatique 
de l'ordinateur ». 

b.  Cliquez sur Supprimer pour commencer le processus de 
désinstallation. 

c.  Cliquez sur Terminer pour redémarrer votre ordinateur. 

4. Supprimez le service UPHClean (User Profile Hive Cleanup) :  

a.  Dans le menu Démarrer, pointez sur Paramètres, cliquez sur 
Panneau de configuration, cliquez sur Ajout/Suppression 
de programmes, puis cliquez sur Supprimer le programme. 

b. Sélectionnez Service UPHClean (User Profile Hive Cleanup), puis 
cliquez sur Supprimer. 

Le message suivant s'affiche : « Voulez-vous vraiment supprimer 
le service UPHClean (User Profile Hive Cleanup) de l'ordinateur ?» 

c.  Cliquez sur Oui pour démarrer le programme de désinstallation 
de Shared Computer Toolkit. Ce dernier s'exécute en 
cinq secondes environ. 

5. Shared Computer Toolkit vous a obligé à créer une partition distincte 
pour la Protection des disques Windows. Vous pouvez désormais 
récupérer cet espace disque et supprimer la partition, car ces derniers 
ne sont pas nécessaires pour Windows SteadyState. 

Maintenant que Shared Computer Toolkit est désinstallé, vous pouvez 
procéder à l'installation de Windows SteadyState. 
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Installation de Windows SteadyState  
Vous pouvez télécharger les fichiers d'installation de Windows 
SteadyState à partir du Centre de téléchargement Microsoft ou d'un  
CD-ROM. Il suffit ensuite d'utiliser l'Assistant d'installation de Windows 
SteadyState pour installer Windows SteadyState sur l'ordinateur. 
Windows SteadyState ne peut être installé que sur des ordinateurs exécutant 
un système d'exploitation authentique Microsoft Windows XP. Une fois 
l'Assistant d'installation lancé, un message vous demande si vous souhaitez 
que Microsoft valide votre installation de Windows XP. Si votre installation ne 
peut pas être validée, vous pouvez obtenir une clé de produit valide. 
Pour plus d'informations sur Windows Genuine Advantage, voir le site 
Web Windows Genuine Advantage à l'adresse suivante :  
http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83431.  

► Pour télécharger les fichiers d'installation à partir du Centre 
de téléchargement Microsoft 

L'icône de l'Assistant d'installation Windows SteadyState est placée sur 
votre bureau pour que vous puissiez y accéder facilement. 

1. Ouvrez une session en tant qu'administrateur ou membre du groupe 
Administrateurs sur l'ordinateur partagé. 

2. Accédez au Centre de téléchargement Microsoft à l'adresse suivante : 
http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83430. 

3. Dans la zone Rechercher, tapez Windows SteadyState. 

4. Suivez les instructions du Centre de téléchargement. 

5. Double-cliquez sur le fichier d'installation téléchargé 
SteadyState_Setup.exe, pour démarrer l'Assistant d'installation 
de Windows SteadyState. 

► Pour installer Windows SteadyState 

1.  Ouvrez une session en tant qu'administrateur ou membre du groupe 
Administrateurs sur l'ordinateur partagé. 

2.  Lancez Setup.exe à partir du CD-ROM d'installation ou de l'ordinateur. 
Pour démarrer SteadyState_Setup.exe, double-cliquez sur l'icône 
du fichier. 

3.  Pour installer Windows SteadyState, vous devez accepter les termes du 
contrat de licence à la page Termes du contrat de licence Microsoft. Si 
vous acceptez les termes de la licence, cliquez sur J'accepte les termes 
du contrat de licence, puis cliquez sur Suivant pour valider votre version 
de Windows. 
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4.  Pour continuer l'installation de Windows SteadyState, l'authenticité de 
votre version de Windows doit être vérifiée. Pour valider Windows sur 
votre ordinateur, cliquez sur Valider. Si vous ne souhaitez pas valider 
votre version de Windows, cliquez sur Annuler pour quitter l'Assistant 
d'installation de Windows SteadyState. 

5.  Cliquez sur Terminer pour terminer la procédure d'installation de 
Windows SteadyState.  

► Pour désinstaller Windows SteadyState 

1. Désactivez l'outil Protection des disques Windows. Pour obtenir 
davantage d'instructions, voir la section « Protection du disque dur » 
dans ce manuel. 

2. Supprimez les restrictions placées sur les profils utilisateurs partagés. 
Les profils utilisateurs partagés resteront sur l'ordinateur partagé 
même si Shared Computer Toolkit ou Windows SteadyState a été 
désinstallé. En effet, les restrictions leur sont toujours appliquées. 
Si vous souhaitez conserver les restrictions des profils utilisateurs 
une fois Windows SteadyState désinstallé, passez à l'étape 3. 

3. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres, Panneau 
de configuration, puis sélectionnez Ajout/Suppression de 
programmes dans la liste Choisissez une catégorie. 

4. Cliquez sur Modifier ou supprimer des programmes. 

5. Sélectionnez Windows SteadyState, puis cliquez sur Supprimer. 

Utilisation de Windows SteadyState 
L'écran principal de Windows SteadyState est le point de départ vous 
permettant d'accéder à chaque paramètre et restriction que vous pouvez 
appliquer. Ces paramètres sont divisés en deux types, comme illustré 
figure 1 :  

 Paramètres de l'ordinateur. Utilisez ces paramètres pour la 
protection et la planification de mises à jour logicielles pour tout 
l'ordinateur. 

 Paramètres utilisateur. Utilisez ces paramètres pour la configuration 
et la restriction de comptes d'utilisateurs spécifiques.  

 



© 2007 Microsoft Corporation.  

 

 
16  

Des informations supplémentaires sur les paramètres et options 
disponibles dans la boîte de dialogue Windows SteadyState principale 
sont fournies dans le tableau 2. 

Conseil : Pour plus d'informations et de support, le volet de navigation de gauche 
de Windows SteadyState comporte des liens vers plusieurs ressources, comme le site 
Web de la communauté Windows SteadyState. 

 

Figure 1 : Paramètres et options de la boîte de dialogue Windows SteadyState 
principale. 

Tableau 2 : Description des paramètres et options dans Windows SteadyState 

Paramètre ou option Description 

1. Configurer les 
restrictions de 
l'ordinateur  

• Définir des restrictions globales de l'ordinateur 
au niveau du système.  

• Sélectionnez les options de confidentialité, les 
restrictions de sécurité et d'autres paramètres 
pour l'ordinateur partagé. 

2. Planifier les mises 
à jour des logiciels 

• Planifier les mises à jour logicielles et antivirus 
automatiquement ou manuellement.  

• Ajouter des scripts personnalisés qui 
s'exécutent à intervalles planifiés. 
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Paramètre ou option Description 

3. Protection du disque 
dur  

• Activer ou désactiver la Protection des disques 
Windows.  

• Définir les niveaux de protection pour le lecteur 
système. 

4. Profils utilisateurs • Sélectionner les profils utilisateurs, configurer 
Windows et les restrictions de fonctionnalités, 
et bloquer les programmes pour un profil 
sélectionné.  

• Verrouiller ou déverrouiller un profil utilisateur.  

• Définir le minuteur de session, modifier les 
mots de passe, changer l'image du profil 
utilisateur et supprimer un profil utilisateur. 

5. Ajouter un utilisateur • Ajouter un utilisateur, créer un nom 
d'utilisateur, définir les mots de passe et 
sélectionner où le profil utilisateur est stocké.  

• Sélectionner une image pour identifier le profil 
utilisateur. 

6. Exporter l'utilisateur • Exporter un profil utilisateur existant.  

• Enregistrer un profil utilisateur afin qu'il puisse 
être déplacé sur un autre ordinateur partagé. 

7. Importer l'utilisateur • Importer un profil utilisateur existant.  

• Importer un profil utilisateur exporté sur un 
ordinateur partagé sur lequel est installé 
Windows SteadyState. 

8. Support 
supplémentaire 

• Rechercher des liens vers d'autres ressources 
pour Windows SteadyState. 
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Création de comptes d'utilisateurs et 
configuration des paramètres utilisateur 
Une fois Windows SteadyState installé, vous devez créer des comptes 
d'utilisateurs et configurer les profils utilisateurs correspondants pour 
pouvoir les utiliser sur un ordinateur partagé.  

Cette section traite des sujets suivants :  

 Terminologie relative aux utilisateurs d'un ordinateur partagé 

 Création d'un compte d'utilisateur partagé 

 Configuration du profil utilisateur partagé 

 Paramètres des profils utilisateurs partagés et restrictions 

 Test des profils utilisateurs partagés 

Terminologie relative aux utilisateurs d'un 
ordinateur partagé 
Les termes et définitions fournis dans le tableau 3 sont propres à Windows 
SteadyState ou à un contexte d'ordinateur partagé et s'appliquent au 
contenu de ce manuel. Pour plus d'informations sur les termes et 
définitions, voir l'« Annexe A : Glossaire Windows SteadyState » dans 
ce manuel. 

Tableau 3 : Terminologie relative aux utilisateurs d'un ordinateur partagé 

Terme Définition 

Profil utilisateur 
partagé 

Un profil utilisateur partagé est un profil utilisateur 
unique, associé à un seul compte d'utilisateur qui est 
partagé par plusieurs utilisateurs sur un même 
ordinateur. 

Utilisateur Un utilisateur est une personne qui utilise un ordinateur 
partagé. 

Compte 
d'utilisateur partagé 

Compte d'utilisateur unique auquel sont connectés 
plusieurs utilisateurs. 
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La figure 2 indique les différences entre un profil utilisateur dans 
Windows XP et un profil utilisateur dans Windows SteadyState. Lors de la 
création de profils utilisateurs dans Windows SteadyState, les paramètres 
et restrictions sont appliqués à tous les utilisateurs ayant accès au compte 
d'utilisateur partagé sur l'ordinateur. 

 

Figure 2 : Profils utilisateurs dans Windows XP et profils utilisateurs partagés 
dans Windows SteadyState. 

Création d'un compte d'utilisateur partagé 
Vous pouvez créer plusieurs comptes d'utilisateurs partagés et appliquer 
à chacun d'eux différentes restrictions sur les programmes et le système 
afin que les utilisateurs puissent accéder aux outils système de Windows, 
ainsi qu'aux autres services, applications, fichiers et données.  

En règle générale, les noms des comptes d'utilisateurs décrivent la personne 
ou le groupe de personnes qui auront accès à l'ordinateur partagé. Le nom 
du compte d'utilisateur doit refléter le groupe ou la catégorie d'utilisateur 
auquel ou à laquelle le compte est destiné. Avant d'attribuer un nom à un 
compte d'utilisateur, déterminez qui sont vos utilisateurs et quels niveaux 
de restrictions doivent être appliqués au compte d'utilisateur. Par exemple, 
demandez-vous si vos utilisateurs sont :  
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 des employés qui peuvent accéder à la plupart des applications 
installées sur l'ordinateur et utiliser de nombreuses applications 
de configuration, telles que les paramètres du Panneau de 
configuration, sans avoir accès aux outils et applications 
d'administration plus avancés ; 

 des adultes qui peuvent accéder à la plupart des applications 
installées sur l'ordinateur sans avoir le droit de modifier les 
paramètres de configuration ; 

 des enfants qui ne peuvent disposer que d'un accès restreint 
à Internet. 

► Pour créer un compte d'utilisateur partagé 

1.  Dans la boîte de dialogue principale de Windows SteadyState, sous 
Paramètres utilisateur, cliquez sur Ajouter un utilisateur. 

2. Dans la boîte de dialogue Ajouter un utilisateur, tapez un nom 
d'utilisateur dans la zone Nom d'utilisateur. 

3.  Tapez un mot de passe dans les zones Mot de passe et Confirmez le 
mot de passe.  

Remarque : Les conditions requises en matière de stratégie de mot de passe (y 
compris les mots de passe correctement formés) sous Windows XP s'appliquent 
également à Windows SteadyState. Pour plus d'informations sur la création de mots 
de passe, voir : http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83432.  

4.  Dans la liste déroulante Emplacement de l'utilisateur, sélectionnez le 
lecteur sur lequel enregistrer le profil utilisateur partagé associé à ce 
compte d'utilisateur partagé. Les fichiers et répertoires associés aux 
profils utilisateurs sont généralement enregistrés sur le lecteur 
système sur lequel Windows XP est installé. 

5.  Dans la zone Image, sélectionnez une image à associer au profil 
utilisateur partagé, puis cliquez sur OK. 

 

En règle générale, vous enregistrez le profil utilisateur partagé sur le 
lecteur d'installation de Windows XP. Toutefois, si vous avez activé l'outil 
Protection des disques Windows et que vous souhaitez qu'un utilisateur 
puisse enregistrer des informations sur l'ordinateur afin d'y accéder 
ultérieurement, vous pouvez enregistrer le profil utilisateur en tant que 
profil déverrouillé sur un lecteur différent. L'outil Protection des disques 
Windows protège uniquement la partition contenant les fichiers du 
système d'exploitation. L'enregistrement d'un profil utilisateur 
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déverrouillé sur un lecteur différent empêchera l'outil Protection 
des disques Windows de supprimer les données de l'utilisateur.  

Pour plus d'informations sur les profils utilisateurs permanents et les 
données, voir la section « Création de profils utilisateurs permanents 
sur une partition distincte » dans ce manuel.  

Pour plus d'informations sur les profils utilisateurs verrouillés, voir la 
section «Verrouiller un profil » dans ce manuel. 

Configuration du profil utilisateur partagé 
Après avoir créé le compte d'utilisateur partagé, vous pouvez configurer 
manuellement des paramètres et restrictions spécifiques pour le profil 
utilisateur partagé associé. Vous pouvez personnaliser le profil utilisateur 
partagé et créer un environnement pour les utilisateurs de ce profil.  
En tant qu'administrateur Windows SteadyState, vous pouvez choisir un 
niveau de restriction par défaut (restrictions élevées, moyennes ou basses) 
qui applique automatiquement les paramètres recommandés au compte 
d'utilisateur sélectionné. Vous pouvez choisir l'option Restrictions 
personnalisées et définir des restrictions personnalisées en fonction 
de chaque compte d'utilisateur partagé que vous créez dans 
Windows SteadyState. 
Vous pouvez créer autant de comptes d'utilisateurs partagés que nécessaire 
sur l'ordinateur partagé et personnaliser les restrictions pour chaque compte 
d'utilisateur dans Windows SteadyState. Pour simplifier la procédure de 
création de comptes d'utilisateurs dans un environnement d'utilisation 
publique, vous pouvez créer un compte pour chaque niveau d'utilisateur 
susceptible d'utiliser l'ordinateur, puis appliquer des restrictions spécifiques 
à chacun des comptes. Par exemple, vous pouvez créer un compte 
d'utilisateur pour chacune des catégories d'utilisateurs suivantes :  

 Adulte 

 Enfant 

 Adolescent 

Si vous créez un compte d'utilisateur Adulte, vous pouvez définir 
l'option Restrictions basses, les adultes faisant généralement preuve de 
connaissances techniques plus avancées. En outre, ils doivent bénéficier d'un 
accès aux ressources système. Avec le compte d'utilisateur Adolescent, utilisez 
l'option Restrictions moyennes afin de limiter l'accès des adolescents aux 
paramètres système tout en leur permettant d'accéder aux ressources de 
l'ordinateur. Enfin, utilisez l'option Restrictions élevées avec le compte 
d'utilisateur Enfant pour protéger les fichiers système de l'ordinateur partagé et 
limiter l'accès aux ressources externes. 
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Paramètres de profil utilisateur partagé 
et restrictions 
Dans la boîte de dialogue Paramètres utilisateur, vous pouvez configurer 
les limites de session, ainsi que les restrictions des programmes et des 
fonctionnalités que vous souhaitez appliquer au profil utilisateur partagé. 
La boîte de dialogue Paramètres utilisateur contient quatre onglets qui 
permettent de configurer les paramètres de profil et les restrictions :  

 Général 

 Restrictions dans Windows 

 Restrictions des fonctionnalités 

 Liste des programmes bloqués 

Général  
Dans l'onglet Général, vous pouvez verrouiller le profil utilisateur et 
définir les limites des minuteurs de session. La figure 3 présente l'onglet 
Général de la boîte de dialogue Paramètres utilisateur.  

 

Figure 3 : Onglet Général de la boîte de dialogue Paramètres utilisateur. 

Vous trouverez dans le tableau 4 ci-dessous des informations 
supplémentaires sur les paramètres utilisateur et les options disponibles 
dans la boîte de dialogue Paramètres utilisateur. 
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Tableau 4 : Description des paramètres utilisateur et des options de la boîte 
de dialogue Paramètres utilisateur 

Paramètres et options Description 

1. Utilisateur Afficher le nom et l'image de l'utilisateur sélectionné. 

2. Général Verrouiller ou déverrouiller un profil utilisateur.  

Définir les minuteurs de session, modifier les mots de 
passe ou l'image d'un profil utilisateur et supprimer 
un profil utilisateur sélectionné. 

3. Restrictions dans 
Windows 

Définir le niveau de restrictions dans Windows : 
Restrictions élevées, moyennes, basses, 
personnalisées ou pas de restrictions  

Définir les restrictions du menu Démarrer et du 
système général.  

Afficher ou masquer les lecteurs. 

4. Restrictions des 
fonctionnalités 

Définir le niveau de restrictions des fonctionnalités : 
Restrictions élevées, moyennes, basses, 
personnalisées ou pas de restrictions  

Définir les restrictions Internet Explorer® et 
Microsoft Office, spécifiques à l'utilisateur.  

Entrer les adresses de la page d'accueil et des sites 
Web spécifiques que l'utilisateur est autorisé à voir. 

5. Programmes 
bloqués 

Sélectionner des programmes pour empêcher 
l'utilisateur d'accéder aux programmes actuellement 
bloqués et de les afficher.  

Rechercher un programme non répertorié pour 
l'ajouter à l'ordinateur. 

6. Support 
supplémentaire 

Rechercher des liens vers d'autres ressources pour 
Windows SteadyState. 

 

Verrouiller un profil 
Dans l'onglet Général, sous Paramètres généraux, sélectionnez la case 
à cocher Verrouiller le profil pour interdire à l'utilisateur d'effectuer des 
modifications irréversibles pour supprimer les fichiers cache ou 
l'historique du système créé par l'utilisateur lorsque celui-ci ferme la 
session active. Nous vous conseillons de limiter les modifications 
irréversibles effectuées par les utilisateurs sur un ordinateur partagé 
en verrouillant le profil utilisateur.  
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Il convient de faire la distinction entre le verrouillage du profil utilisateur 
et l'outil Protection des disques Windows. Le tableau 5 présente quelques 
similarités et différences entre le verrouillage du profil et l'outil Protection 
des disques Windows. 

Tableau 5 : Comparaison d'un profil verrouillé et de l'outil Protection des 
disques Windows  

Fonctionnalité Similarités Différences Application 

Profil verrouillé Supprime les 
modifications 
apportées par 
l'utilisateur au 
profil utilisateur. Les 
fichiers cache, 
l'historique global 
et les paramètres 
d'environnement 
sont effacés ou leur 
état par défaut est 
restauré. 

L'état par défaut du 
profil utilisateur, 
configuré par 
l'administrateur, 
est restauré. 

À la fermeture 
de session 
du compte 
d'utilisateur 

Protection des 
disques 
Windows 

Supprime les 
modifications 
apportées par 
l'utilisateur au 
profil, à la partition 
système et aux 
fichiers ou données 
que l'utilisateur 
a enregistrés sur 
l'ordinateur partagé 
ou sur une autre 
partition ou un 
autre lecteur. 

Si vous sélectionnez 
l'option Supprimer 
toutes les 
modifications 
au redémarrage, 
l'état initial de la 
partition système 
configuré par 
l'administrateur 
est restauré. 

Au 
redémarrage 
de l'ordinateur 
partagé 

 

Remarque : Si un profil utilisateur est verrouillé, l'outil Protection des disques 
Windows en restaure la configuration par défaut, que le profil verrouillé soit 
enregistré sur la partition système protégée ou sur un autre lecteur. 

Pour plus d'informations sur les profils utilisateurs permanents et les 
données, voir la section « Création de profils utilisateurs permanents 
sur une partition distincte » dans ce manuel. 
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Minuteurs de session 
Dans l'onglet Général, sous Minuteurs de session, vous pouvez configurer 
les minuteurs de session pour définir la durée d'une session ouverte ou la 
durée d'inactivité précédant la fin d'une session. Sélectionnez la case 
à cocher correspondant au minuteur de session à configurer, puis entrez le 
nombre de minutes souhaité dans la zone de texte.  

Compte à rebours de session 
Dans l'onglet Général, sous Minuteurs de session, vous pouvez sélectionner 
la case à cocher Toujours afficher le compte à rebours de session pour 
configurer une notification qui doit avertir les utilisateurs que leur session 
est sur le point de se terminer. La notification reste affichée à l'écran tout au 
long de la session. Elle peut être déplacée, mais ne peut être ni réduite, ni 
désactivée par l'utilisateur. La figure 4 présente la notification du minuteur 
de session. 

 

Figure 4 : Notification du minuteur de session. 

Redémarrer l'ordinateur après fermeture de la session 
Dans l'onglet Général, sous Minuteurs de session, vous pouvez 
sélectionner la case à cocher Redémarrer l'ordinateur après fermeture de 
la session pour configurer l'ordinateur de sorte qu'il redémarre 
automatiquement à la fin de chaque session utilisateur.  

Restrictions dans Windows  
Dans l'onglet Restrictions dans Windows, vous pouvez définir les niveaux 
de restrictions qui déterminent le contenu des menus et des outils et 
fonctionnalités Windows XP auxquels un utilisateur a accès.  

L'onglet Restrictions dans Windows comprend les éléments suivants :  

 Niveaux de restrictions 

 Types de restrictions 
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La figure 5 présente l'onglet Restrictions dans Windows. 

 

Figure 5 : Onglet Restrictions dans Windows. 

Lorsque vous sélectionnez l'option Restrictions élevées, Restrictions 
moyennes ou Restrictions basses dans l'onglet Restrictions dans Windows, 
les types de restrictions correspondants sont automatiquement 
sélectionnés. Lorsque vous sélectionnez Restrictions personnalisées, vous 
pouvez sélectionner vous-même les types de restrictions à appliquer. Les 
restrictions dans Windows comprennent :  

 Restrictions du menu Démarrer : ces restrictions vous aident 
à empêcher l'apparition des diverses fonctionnalités et icônes 
de programmes dans le menu Démarrer. Certaines options, telles 
que Invite de commandes ou Explorateur Windows apparaîtront 
dans le menu Accessoires, mais l'utilisateur recevra un message 
d'erreur s'il sélectionne ces éléments et que vous les avez 
restreints.  

 Restrictions générales : outre celles répertoriées dans le menu 
Démarrer, Windows XP propose des programmes et fonctionnalités 
supplémentaires que vous ne souhaitez peut-être pas proposer aux 
utilisateurs.  
 

 

 



 

 
© 2007 Microsoft Corporation.   27 

Masquer des lecteurs 
Dans l'onglet Restrictions dans Windows, sous Masquer les lecteurs, vous 
pouvez sélectionner les lecteurs que l'utilisateur pourra voir dans Poste de 
travail. Vous pouvez sélectionner l'option permettant de masquer tous les 
lecteurs, de tous les afficher ou de sélectionner les lecteurs que vous ne 
souhaitez pas proposer à l'utilisateur, y compris les périphériques comme 
les imprimantes ou les périphériques de stockage amovibles.  

Restrictions des fonctionnalités  
Dans l'onglet Restrictions des fonctionnalités, vous pouvez sélectionner les 
restrictions qui empêcheronnt les utilisateurs d'accéder aux attributs 
de programmes susceptibles d'endommager ou d'encombrer l'ordinateur. 
Par exemple, vous pouvez utiliser des restrictions pour empêcher les 
utilisateurs d'ajouter des données à la Bibliothèque multimédia, de 
désactiver des éléments de menu Macro, d'exécuter Microsoft Visual Basic 
ou des outils système et d'autres outils de gestion. Parmi les restrictions des 
fonctionnalités, on compte les suivantes :  

 Restrictions dans Microsoft Internet Explorer 

 Restrictions dans Microsoft Office 

 Page d'accueil 

 Adresses Web autorisées 
 

L'organisation de l'onglet Restrictions des fonctionnalités est identique 
à celle de l'onglet Restrictions dans Windows, les options de niveaux 
de restrictions figurant sur la gauche et les catégories et options de 
restrictions dans la zone de liste figurant sur la droite. En choisissant 
un niveau de restrictions, vous sélectionnez des options de la liste de 
restrictions figurant à droite.  

Restrictions dans Internet Explorer 
L'option Restrictions dans Internet Explorer vous permet de définir 
des restrictions dans Internet Explorer pour supprimer des attributs et des 
options de menus auxquels vous ne souhaitez pas que les utilisateurs 
accèdent. Par exemple, dans Internet Explorer, vous pouvez limiter l'accès 
par les utilisateurs d'un ordinateur partagé au menu Favoris en 
sélectionnant l'option de menu Supprimer les Favoris. 
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Restrictions dans Microsoft Office 
L'option Restrictions dans Microsoft Office vous permet de restreindre les 
fonctionnalités de Microsoft Office. Par exemple, vous pouvez restreindre 
l'utilisation des macros par les utilisateurs d'un ordinateur partagé en 
sélectionnant les options Désactiver les touches de raccourci vers les macros 
et Désactiver les éléments du menu Macro dans les menus Outils. Ces 
restrictions sont disponibles sous Restrictions dans Microsoft Office dans 
l'onglet Restrictions des fonctionnalités. 

Page d'accueil 
Dans la zone Page d'accueil, vous pouvez taper l'adresse Web de la page 
d'accueil que vous souhaitez configurer pour le profil utilisateur partagé. 
Il s'agit de la page d'accueil que l'utilisateur de l'ordinateur partagé voit 
chaque fois qu'il ouvre Internet Explorer. 

Remarque : Dans la zone Page d'accueil, entrez le préfixe de protocole http: ou 
https: lorsque vous entrez l'adresse Web que vous souhaitez spécifier pour la page 
d'accueil du profil utilisateur partagé. 

Adresses Web autorisées  
Si vous sélectionnez l'option Interdire l'accès à Internet (sauf aux sites Web 
ci-dessous) sous Restrictions dans Internet Explorer, vous pouvez taper 
l'adresse des sites Web disponibles pour le profil utilisateur dans la zone 
Adresses Web autorisées. Pour entrer plusieurs adresses Web, séparez-les 
par un point-virgule, par exemple microsoft.com; msn.com.  

Remarque : Ne tapez pas le préfixe de protocole http: ou https: dans la zone 
Adresses Web autorisées lorsque vous entrez les adresses Web que vous souhaitez 
rendre accessibles au profil utilisateur.  

Vous trouverez davantage d'informations sur les paramètres de contrôle 
parental et le filtrage avancé en consultant la page sur la protection des 
utilisateurs avec Windows Live™ OneCare à l'adresse suivante :  
http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83433.  
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Programmes bloqués 
Vous pouvez, dans l'onglet Bloquer les programmes, sélectionner le 
logiciel dont vous souhaitez bloquer l'accès à l'utilisateur. 

Pour bloquer un programme, sélectionnez dans la liste de gauche les 
programmes que vous souhaitez bloquer puis cliquez sur Bloquer 
(entre les deux listes). Les éléments sélectionnés apparaissent dans la liste 
Bloquer les programmes sur la droite. Vous pouvez rechercher un 
programme en tapant son nom dans la zone Rechercher. Vous pouvez 
également rechercher des programmes absents de la liste en cliquant 
sur Parcourir.  

Pour débloquer un programme, sélectionnez-le dans la liste Programmes 
bloqués, puis cliquez sur Supprimer. Pour débloquer tous les programmes, 
cliquez sur Tout supprimer. 

Une fois que vous avez ajouté les programmes à bloquer, cliquez sur OK. 

Test des profils utilisateurs partagés 
Avant de paramétrer les restrictions de l'ordinateur et de configurer la 
Protection des disques Windows, testez les profils utilisateurs partagés 
que vous avez créés afin de vous assurer que les configurations et 
restrictions fonctionnent comme vous le souhaitez. Le menu Démarrer 
d'un exemple de compte d'utilisateur partagé est illustré à la figure 6. 
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Figure 6 : Menu Démarrer d'un exemple de compte d'utilisateur partagé 

Pour tester un compte d'utilisateur partagé, ouvrez une session sur 
l'ordinateur avec ce compte et vérifiez les points suivants :  

 Le menu Démarrer apparaît correctement. 

 Les raccourcis du menu Démarrer et du Bureau fonctionnent. 

 Les programmes que vous avez bloqués n'apparaissent pas dans 
le menu Démarrer. 

 Les restrictions utilisateur que vous avez configurées pour le 
menu Démarrer, le Bureau et Internet Explorer fonctionnent 
correctement. 

 Les minuteurs de session se comportent conformément à leur 
configuration. 
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Configuration des restrictions 
de l'ordinateur 
Lorsque vous configurez les restrictions de l'ordinateur, vous pouvez 
également appliquer des paramètres et des restrictions au niveau du 
système pour renforcer la confidentialité et la sécurité de tous les 
utilisateurs partagés qui utilisent l'ordinateur. 

Remarque : Lorsqu'un ordinateur Windows SteadyState est connecté à un réseau 
de domaines, les options dans la boîte de dialogue Configurer les restrictions de 
l'ordinateur peuvent ne pas être disponibles ou être remplacées par des restrictions 
mises en place lors de l'application de la stratégie de groupe. Pour plus d'informations 
sur les modalités de définition des restrictions sur un ordinateur Windows SteadyState 
dans l'environnement d'un domaine, voir la section « Création de restrictions de 
stratégies de groupe avec SCTSettings.adm » dans ce manuel.  

Cette section traite des restrictions de l'ordinateur disponibles dans 
la boîte de dialogue Configurer les restrictions de l'ordinateur, 
notamment :  

 Paramètres de confidentialité  

 Paramètres de sécurité  

 Autres paramètres 

Paramètres de confidentialité 
Les paramètres de confidentialité vous aideront à protéger la confidentialité 
de tous les utilisateurs d'un ordinateur partagé. Dans Windows SteadyState, 
les options Paramètres de confidentialité de la boîte de dialogue Configurer 
les restrictions de l'ordinateur sont les suivantes :  

 Ne pas afficher les noms d'utilisateur dans la boîte de dialogue 
Ouvrir une session Windows : cette option garantit que la zone 
Nom d'utilisateur de la boîte de dialogue Ouvrir une session 
Windows est vide lorsqu'un utilisateur ferme une session. Si elle 
n'est pas sélectionnée, le nom du dernier utilisateur à ouvrir une 
session apparaît dans la zone Nom d'utilisateur. 

 La sélection de l'option Interdire aux profils utilisateur verrouillés 
ou itinérants introuvables sur l'ordinateur d'ouvrir une session de 
la boîte de dialogue Configurer les restrictions de l'ordinateur 
dans Windows SteadyState empêche les utilisateurs qui ne 
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disposent pas d'un profil existant sur l'ordinateur d'ouvrir une 
session. 

 Ne pas mettre en mémoire cache des copies de profils utilisateur 
verrouillés ou itinérants d'utilisateurs ayant déjà ouvert une 
session sur cet ordinateur : cette option permet d'améliorer la 
confidentialité et d'économiser de l'espace disque. Un profil 
utilisateur itinérant réside sur un système en réseau. Windows 
SteadyState empêche Windows XP d'enregistrer des profils 
utilisateurs itinérants sur l'ordinateur local, ce qui économise de 
l'espace disque et empêche les utilisateurs de l'ordinateur partagé 
d'accéder aux fichiers de profils qui contiennent des informations 
privées. 

Paramètres de sécurité 
Les paramètres de sécurité protègent l'ordinateur contre certaines 
opérations effectuées par l'utilisateur. Parmi les options Paramètres 
de sécurité de Windows SteadyState, on compte les suivantes :  

 Supprimer le nom d'utilisateur de l'administrateur de l'écran d'accueil 
(appuyer deux fois sur Ctrl+Alt+Suppr pour se connecter aux comptes 
non répertoriés) : l'écran d'accueil Windows répertorie tous les noms 
de comptes d'utilisateurs sur cet ordinateur. Cette option supprime le 
nom d'utilisateur Administrateur de la liste affichée sur cet écran. Pour 
ouvrir une session en tant qu'administrateur, vous devez appuyer deux 
fois sur Ctrl+Alt+Suppr afin d'afficher l'écran d'ouverture de session 
habituel. 

Remarque : Lorsqu'un ordinateur Windows SteadyState est connecté à un réseau de 
domaines, ce paramètre n'est pas accessible. 

 Supprimer les options Arrêter et Arrêter l'ordinateur de la boîte 
de dialogue Ouvrir une session Windows et de l'écran d'accueil : 
cette option empêche l'utilisateur d'arrêter l'ordinateur ou de le 
mettre hors tension à partir de la boîte de dialogue Ouvrir une 
session Windows et de l'écran d'accueil. 

 Interdire à Windows de créer et de stocker des mots de passe 
avec des valeurs de hachage de niveau LAN Manager : cette 
option permet de stocker les mots de passe en toute sécurité 
en désactivant le mécanisme de chiffrement LanMan hash 
(LMHash) de chaque mot de passe. LMHash permet d'assurer 
la comptabilité descendante avec des systèmes d'exploitation 
Windows antérieurs.  
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 Ne pas stocker les noms d'utilisateur et les mots de passe utilisés 
pour ouvrir une session sur Windows Live ID ou le domaine 
(nécessite le redémarrage de l'ordinateur) : cette option empêche 
Windows XP d'enregistrer le compte Windows Live ID, ainsi que les 
informations d'identification de domainedes utilisateurs, et les 
force à entrer ces informations à chaque ouverture de session. 
Cette option améliore la confidentialité et empêche les utilisateurs 
de se connecter à l'aide des informations d'identification de ceux 
qui ont déjà utilisé l'ordinateur.  

Remarque : Si vous sélectionnez cette option, vous devez redémarrer Windows pour 
l'activer. 

 Interdire aux utilisateurs de créer des dossiers et des fichiers sur le 
lecteur C: \ : cette option modifie la liste de contrôle d'accès (ACL) 
à la racine du lecteur système pour empêcher les utilisateurs de 
créer des fichiers et des dossiers.  

 Interdire aux utilisateurs d'ouvrir des documents Microsoft Office 
depuis Internet Explorer : cette option permet aux applications 
Microsoft Office de reconnaître leurs propres documents afin que 
la restriction facultative sur les logiciels Microsoft Office 
fonctionne correctement. 

 Interdire l'accès en écriture sur des périphériques de stockage 
USB (nécessite le redémarrage de l'ordinateur) : cette option 
empêche les utilisateurs d'enregistrer des fichiers ou des données 
sur des périphériques de stockage USB.  

Autres paramètres  
Windows SteadyState utilise l'écran d'accueil de Windows pour simplifier 
la procédure d'ouverture de session. 

Activer l'écran d'accueil : l'écran d'accueil de Windows simplifie la 
procédure d'ouverture de session pour les utilisateurs en affichant une 
liste de tous les noms d'utilisateurs sur cet ordinateur dès le démarrage de 
Windows XP.  

Remarque : Lorsqu'un ordinateur Windows SteadyState est connecté à un réseau de 
domaines, ce paramètre n'est pas accessible. 
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Planification des mises à jour des 
logiciels 
Pour garantir la protection d'un ordinateur, il convient de s'assurer qu'il 
dispose des mises à jour Microsoft et des programmes antivirus les plus 
récents. Dans la boîte de dialogue Planification de mises à jour logicielles, 
vous pouvez planifier l'exécution de mises à jour sur l'ordinateur partagé 
à un moment précis de la journée et au rythme que vous souhaitez. Vous 
pouvez planifier des mises à jour et les appliquer définitivement même si 
la Protection des disques Windows est activée. Vous garantissez ainsi que 
les mises à jour de Microsoft et d'antivirus ne sont pas supprimées par la 
suite au redémarrage.  

Cette section explique les configurations et paramètres pouvant être 
appliqués dans la boîte de dialogue Planification de mises à jour 
logicielles. Ces paramètres incluent :  

 la planification de mises à jour automatiques ou manuelles ; 

 la sélection de mises à jour automatiques (Microsoft Update), 
de mises à jour d'antivirus ou de scripts personnalisés 

Planification des mises à jour 
Dans la boîte de dialogue Planifier les mises à jour des logiciels, sous Planifiez 
les mises à jour, vous pouvez sélectionner des mises à jour automatiques ou 
manuelles. Si vous choisissez de télécharger et d'installer automatiquement 
les mises à jour avec Windows SteadyState, vous pouvez utiliser les options 
Sélectionnez les mises à jour pour sélectionner les types de mises à jour 
à effectuer. Windows SteadyState va installer automatiquement Microsoft 
Update, Windows Update ou Windows Server Update Services, selon 
l'application utilisée actuellement par Windows XP.  

Téléchargement et installation automatique des 
mises à jour 
Lorsque vous activez l'option Utiliser Windows SteadyState pour 
télécharger et installer automatiquement les mises à jour sous Planifier les 
mises à jour, vous pouvez indiquer la fréquence des mises à jour 
automatiques.. Vous pouvez choisir d'installer les mises à jour 
automatiquement à une heure spécifique, chaque jour ou chaque semaine. 
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Remarque : Windows SteadyState automatise uniquement les mises à jour critiques 
provenant de Microsoft. Elle n'installe pas automatiquement les mises à jour 
recommandées, facultatives, de pilotes ou les mises à jour spéciales disposant de 
leurs propres contrats de licence. Contrôlez régulièrement les mises à jour 
disponibles sur Microsoft Update, téléchargez et installez celles qui vous intéressent 
et assurez-vous que l'option Conserver toutes les modifications en permanence est 
activée dans la boîte de dialogue Protéger le disque dur. Pour plus d'informations, 
voir la section « Protection du disque dur » dans ce manuel. 

Les mises à jour automatiques dans Planifier les mises à jour des logiciels 
fonctionnent avec la Protection des disques Windows pour installer des 
mises à jour en :  

 Fermant la session de tout utilisateur actif. 

 Redémarrant l'ordinateur afin que la Protection des disques 
Windows efface les modifications apportées au disque. 

 Désactivant les comptes d'utilisateurs partagés afin d'empêcher 
l'introduction de modifications non approuvées pendant 
l'exécution des mises à jour. 

 Activant l'option Conserver toutes les modifications en 
permanence dans la Protection des disques Windows pour 
s'assurer que les mises à jour ne soient pas supprimées au 
prochain redémarrage de l'ordinateur. 

 Téléchargeant et en installant les mises à jour. 

 Redémarrant l'ordinateur. 

 L'option Protection des disques Windows est rétablie à la valeur 
Supprimer toutes les modifications au redémarrage pour 
renforcer la sécurité de l'ordinateur partagé une fois les mises 
à jour installées. 

 

Avertissement : Les sessions utilisateur ouvertes sur l'ordinateur devant faire l'objet 
de mises à jour planifiées seront immédiatement fermées. Pendant l'exécution des 
mises à jour planifiées, seul l'administrateur ou les utilisateurs bénéficiant de 
privilèges d'administrateur peuvent ouvrir une session. Nous vous recommandons 
de ne pas ouvrir de session lorsque les mises à jour sont en cours d'exécution. Si 
toutefois vous le faites, vous ne pouvez pas modifier les configurations effectuées 
sur Windows SteadyState avant la fin de la mise à jour. 

Windows peut détecter et mettre à jour automatiquement les logiciels 
antivirus tiers recensés dans la section « Mises à jour des programmes 
de sécurité » de ce manuel.  
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Toutefois, certaines mises à niveau de versions logicielles peuvent 
se produire lors des mises à jour des logiciels antivirus basés sur des 
abonnements. Certaines mises à niveau de versions antivirus nécessitent 
une interaction de l'utilisateur ou de l'administrateur au cours du 
processus d'installation ou de mise à jour, notamment la nécessité 
d'accepter des conditions de service ou contrat de licence logiciel avant 
la fin de la mise à niveau.  

Attention : Lorsqu'un logiciel antivirus ou tout autre programme requiert 
l'interaction de l'utilisateur au cours du processus de mise à jour automatique 
planifiée de Windows SteadyState, les mises à jour peuvent ne pas se terminer 
normalement.  

Si l'installation de vos mises à jour ne s'effectue pas normalement lors 
d'un changement de version de votre logiciel antivirus, vous devez 
effectuer la mise à jour du logiciel manuellement afin de vous assurer 
de l'installation correcte de la nouvelle version. 

Après avoir sélectionné les mises à jour planifiées de Windows SteadyState 
que vous souhaitez effectuer automatiquement, vous pouvez toujours 
effectuer une mise à jour manuelle en :  

 activant l'option Ne pas utiliser Windows SteadyState pour 
télécharger et installer automatiquement les mises à jour. 

 téléchargeant et en installant les mises à jour. Pour plus 
d'informations sur l'installation de mises à jour manuelles, voir 
la section « Téléchargement et installation manuelle des mises 
à jour » dans ce manuel. 

 activant l'option Télécharger et installer les mises à jour 
automatiquement pour rétablir la planification. 

 

Pour plus d'informations sur les logiciels tiers disponibles sur 
abonnement, consultez la documentation ou le site Web du produit 
relatif à cette application. 

Téléchargement et installation manuelle des mises à jour 
L'installation automatique des mises à jour est recommandée mais 
n'est pas obligatoire. Si vous souhaitez ou avez besoin d'installer une mise 
à jour manuellement, vous pouvez le faire en activant l'option Ne pas 
utiliser Windows SteadyState pour télécharger et installer 
automatiquement les mises à jour. La sélection de cette option désactive 
les mises à jour automatiques gérées par Windows SteadyState pour 
l'ordinateur partagé. Par ailleurs, vous devez activer l'option Conserver 
toutes les modifications en permanence dans la boîte de dialogue 
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Protéger le disque dur lorsque vous téléchargez et installez manuellement 
des mises à jour, sinon elles seront supprimées au prochain redémarrage 
de l'ordinateur. Voici quelques cas de figure pour lesquels vous pouvez 
souhaiter installer les mises à jour manuellement :  

 Installation spontanée de mises à jour. 

 Installation d'une mise à jour nécessitant une action de votre part, 
telle qu'une mise à jour contenant un contrat de licence pour 
lequel vous devez en accepter les termes. 

 Recherche de mises à jour recommandées sur le site 
Web de Microsoft à l'adresse suivante :   
http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83424.    

 Microsoft propose fréquemment des améliorations et des mises 
à jour recommandées ne faisant pas partie des packages de mises 
à jour critiques. 

 

Attention : Si la Protection des disques Windows est activée et que l'option 
Supprimer toutes les modifications au redémarrage est sélectionnée, toutes 
les mises à jour manuelles effectuées pendant la session seront perdues.  

► Pour installer des mises à jour manuelles avec 
Windows SteadyState 

1.  Ouvrez une session en tant qu'administrateur Windows SteadyState. 

2.  Dans la boîte de dialogue principale de Windows SteadyState, sous 
Paramètres de l'ordinateur, cliquez sur Protéger le disque dur. 

3.  Activez l'option Conserver toutes les modifications en permanence. 

4.  Installez les mises à jour logicielles souhaitées sur l'ordinateur partagé. 
Consultez la documentation du logiciel pour plus d'informations sur 
les mises à jour disponibles.  

5.  Redémarrez l'ordinateur partagé après avoir installé une mise à jour 
manuellement. 

6.  Pour renforcer la sécurité de l'ordinateur partagé, après avoir installé 
manuellement une mise à jour logicielle, activez l'option Supprimer 
toutes les modifications au redémarrage dans la boîte de dialogue 
Protéger le disque dur afin que les modifications supplémentaires 
apportées à l'ordinateur partagé ne soient pas enregistrées. 

Effectuez les étapes suivantes chaque fois que vous devez mettre 
à jour vos logiciels et programmes antivirus manuellement. 
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Sélection des mises à jour 
Les mises à jour de logiciels importantes comprennent les mises à jour 
Microsoft, les mises à jour de sécurité ou toute autre mise à jour 
personnalisée requise par des applications installées sur l'ordinateur.  

Sélection des mises à jour  
Si vous choisissez d'installer automatiquement des mises à jour à une heure 
planifiée à l'aide de Windows SteadyState, vous pouvez alors choisir les 
mises à jour que vous souhaitez inclure dans la zone Sélectionnez les mises 
à jour. Si vous choisissez Utiliser Windows SteadyState pour télécharger et 
installer automatiquement les mises à jour, Windows SteadyState installe 
automatiquement Microsoft Update, Windows Update, ou Windows Server 
Update Services, selon l'application utilisée actuellement par Windows XP. 

Remarque : Windows SteadyState automatise uniquement les mises à jour 
critiques provenant de Microsoft. Elle n'installe pas automatiquement les mises à jour 
recommandées, facultatives, de pilotes ou les mises à jour spéciales disposant de leurs 
propres contrats de licence. Contrôlez régulièrement les mises à jour disponibles sur 
Microsoft Update, téléchargez et installez celles qui vous intéressent et assurez-vous 
que l'option Conserver toutes les modifications en permanence est activée dans la 
boîte de dialogue Protéger le disque dur. Pour plus d'informations, voir la section 
« Téléchargement et installation manuelle des mises à jour » dans ce manuel. 

Mises à jour des programmes de sécurité 
Vous pourrez mettre à jour votre programme de sécurité 
automatiquement à l'aide de Windows SteadyState, en utilisant l'une des 
deux méthodes suivantes :  

 Planifiez la mise à jour automatique du programme de sécurité 
détecté par Windows SteadyState, tel qu'affiché dans la zone 
Mises à jour du programme de sécurité.  

 Écrivez un script personnalisé pour appliquer les mises à jour 
souhaitées aux date et heure planifiées pour les mises à jour 
automatiques.  

Vous pouvez procéder automatiquement à des mises à jour de programmes 
de sécurité dans le cadre de mises à jour critiques si Windows SteadyState 
détecte un antivirus ou un produit de sécurité qu'il peut mettre à jour. Au 
moment de la publication de ce manuel, Windows SteadyState détecte et 
inclut les scripts de mise à jour de plusieurs produits de sécurité, dont :  

 Computer Associates eTrust 7.0 

 McAfee VirusScan 
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 Windows Defender 

 TrendMicro 7.0 

Cette fonctionnalité est compatible avec d'autres logiciels antivirus et 
produits de sécurité. Si vous souhaitez utiliser un logiciel antivirus ou un 
produit de sécurité autre que ceux répertoriés dans la liste, vous pouvez 
préparer un script de mise à jour des signatures en suivant la procédure 
décrite dans le manuel de votre antivirus. Les scripts de mise à jour des 
signatures peuvent également être exécutés manuellement. Pour plus 
d'informations sur l'installation manuelle des mises à jour de signatures, 
voir la section « Téléchargement et installation manuelle des mises 
à jour » dans ce manuel.  

Mises à jour personnalisées 
Pour planifier un script de mise à jour personnalisé, cliquez sur Parcourir 
pour rechercher le script. Le script personnalisé apparaîtra dans la fenêtre 
de texte. Les scripts personnalisés doivent être testés par la fonctionnalité 
Planifier les mises à jour des logiciels. 

Les scripts personnalisés doivent être créés de manière à être de nouveau 
actifs uniquement lorsque les actions du script personnalisé auront été 
menées à bien. Par exemple, si un script lance un autre processus et est de 
nouveau immédiatement actif, la fonctionnalité Planifier les mises à jour 
des logiciels ne détectera pas l'action du processus de script personnalisé 
et peut supposer que le script a effectué l'opération prévue. Il peut en 
résulter des fichiers partiellement mis à jour ou l'échec de votre script 
personnalisé. 

Si une mise à jour de script personnalisé sur un ordinateur 
Windows SteadyState requiert d'autres ressources au cours d'une mise 
à jour planifiée, notamment une connexion réseau valide, la ressource 
doit être disponible au moment de la mise à jour. 

Les autorisations d'écriture pour les scripts personnalisés sont uniquement 
accessibles aux utilisateurs du groupe Administrateurs sur l'ordinateur. Les 
comptes d'ordinateurs locaux et les autres comptes d'utilisateurs ne 
disposent pas d'autorisations d'écriture pour les scripts personnalisés.  

Les mises à jour de scripts personnalisés, planifiées automatiquement 
dans Windows SteadyState s'exécutent après les mises à jour Microsoft et 
les mises à jour des antivirus. 

Windows SteadyState prend en charge les scripts aux formats de fichiers 
.exe, .vbs, .cmd et .bat.  
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Important : Les scripts personnalisés ne peuvent être utilisés qu'avec la 
fonctionnalité Planifier les mises à jour des logiciels, s'ils ne requièrent aucune 
intervention de votre part. 

Avertissement : Les sessions utilisateur ouvertes sur l'ordinateur devant faire l'objet de 
mises à jour planifiées seront immédiatement fermées. Pendant l'exécution des mises 
à jour planifiées, seul l'administrateur ou les utilisateurs bénéficiant de privilèges 
d'administrateur peuvent ouvrir une session. Nous vous recommandons de ne pas 
ouvrir de session lorsque les mises à jour sont en cours d'exécution. Si toutefois vous le 
faites, vous ne pouvez pas modifier les configurations effectuées sur Windows 
SteadyState avant la fin de la mise à jour. 
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Protection du disque dur 
L'outil Protection des disques Windows est conçu pour aider à empêcher 
la modification permanente des paramètres et des données du système 
sur la partition sur laquelle Windows XP est installé. 

Les opérations effectuées par un utilisateur durant une session modifient de 
bien des façons la partition du système d'exploitation. Des fichiers 
programme sont créés, modifiés et supprimés. Le système d'exploitation 
met également à jour des informations système dans le cadre de ses 
opérations habituelles. Cependant, sur un ordinateur partagé, l'objectif 
est de créer un environnement uniforme pour tous les utilisateurs. 
L'environnement de chaque utilisateur qui ouvre une session doit être 
identique pour tous les utilisateurs et personne ne doit pouvoir modifier 
ni corrompre le système. L'outil Protection des disques Windows efface 
toutes les modifications apportées à la partition du système d'exploitation 
selon l'intervalle que vous spécifiez. 

Pour activer l'outil Protection des disques Windows, sélectionnez le niveau 
de protection de disque qui détermine si cet outil efface les modifications 
apportées au lecteur système protégé et, le cas échéant, à quel moment.  

Cette section traite des rubriques suivantes :  

 Désactivation, installation et activation de la Protection des 
disques Windows 

 Attributs et configuration du fichier cache de la Protection des 
disques Windows  

 Sélection du niveau de protection du disque que vous voulez 
utiliser sur l'ordinateur partagé 

Protection des disques Windows désactivée 
Lors de la première installation de Windows SteadyState, la Protection des 
disques Windows est désactivée par défaut et n'utilise pas d'espace 
disque sur le lecteur système. Lorsqu'elle est activée, la Protection des 
disques Windows crée un fichier cache pour enregistrer toutes les 
modifications apportées au système d'exploitation et aux fichiers des 
programmes. Le fichier cache ainsi créé se réserve une grande quantité 
d'espace sur le lecteur système. 
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La Protection des disques Windows doit rester désactivée tant que vous 
n'en n'avez pas besoin. Une fois la Protection des disques Windows installée 
et activée, sa désactivation entraîne la suppression du fichier cache créé 
pendant l'installation. La désactivation de la Protection des disques Windows 
désinstalle normalement cette fonctionnalité de protection. 

Protection des disques Windows activée 
Lorsqu'elle est activée, la Protection des disques Windows crée un 
fichier cache contenant toutes les modifications apportées au système 
d'exploitation ou aux répertoires de programmes. Les historiques, fichiers 
enregistrés et journaux sont stockés dans ce fichier cache créé sur une 
partition de protection du lecteur système. La Protection des disques 
Windows supprime le contenu du cache selon les intervalles que vous 
avez spécifiés et restaure le système à l'état dans lequel la Protection 
des disques Windows se trouvait lors de sa première activation. 

Installation et activation de la Protection des 
disques Windows 
Avant d'installer et d'activer la Protection des disques Windows, il est 
important de défragmenter le disque dur. Si vous n'avez pas effectué 
cette tâche lors de la préinstallation, défragmentez le lecteur système et le 
disque dur maintenant. L'installation et l'activation de la Protection des 
disques Windows sur un disque dur fragmenté peut entraîner l'échec de 
création du cache de protection des disques Windows. 

► Pour installer et activer la Protection des disques Windows 

1. Ouvrez une session en tant qu'administrateur SteadyState. 

2.  Dans la boîte de dialogue principale Windows SteadyState, sous 
Paramètres de l'ordinateur, cliquez sur Protection du disque dur. 

3.  Pour activer la Protection des disques Windows, sélectionnez Activé. 

4.  Cliquez sur Oui pour continuer l'installation de la Protection des 
disques Windows.  

 

Pendant l'installation, la Protection des disques Windows calcule la taille 
de votre disque dur et crée un fichier cache dont la taille est égale à 50 % 
(jusqu'à 40 gigaoctets [Go]) de l'espace disque libre. Par exemple, si vous avez 
un disque dur de 40 Go et que votre système d'exploitation et vos 
programmes en utilisent 10 Go, vous disposez alors de 30 Go d'espace libre.  
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Figure 7 : Illustration du fichier cache lorsque la Protection des disques 
Windows est activée.  

Effacement du cache 
Lorsque la Protection des disques Windows est activée, les modifications 
apportées au disque dur et aux fichiers programme sont effacées et le 
fichier cache est vidé selon l'intervalle que vous définissez. Au fur et 
à mesure que les utilisateurs travaillent sur l'ordinateur, le fichier cache 
accumule les modifications apportées au système d'exploitation et aux 
fichiers programme. Si le fichier cache accumule des données occupant 
jusqu'à 70 % de sa capacité, l'utilisateur reçoit un avertissement.  

L'outil Protection des disques Windows crée un fichier cache dont la taille 
équivaut à 50 % de l'espace disque libre (jusqu'à 40 Go) pour offrir aux 
utilisateurs de l'ordinateur partagé suffisamment d'espace disque. Toutefois, 
si l'avertissement apparaît, vous pouvez effacer le cache manuellement. 

► Pour effacer le cache 

1. L'utilisateur de l'ordinateur partagé doit enregistrer les fichiers sur un 
dispositif de stockage amovible (si possible) et fermer la session en 
cours sur l'ordinateur. 

2. Ouvrez une session en tant qu'administrateur. 

3. Ouvrez Windows SteadyState. 

4. Cliquez sur Protection du disque dur. 

5. Veillez à sélectionner l'option Supprimer toutes les modifications au 
redémarrage. 

6. Redémarrez l'ordinateur. 
 

Le contenu du fichier cache est désormais effacé.  
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Modification de la taille du fichier cache 
Lorsque la Protection des disques Windows a créé le fichier cache, 
50 % de l'espace disque libre ont été réclamés (jusqu'à un maximum 
de 40 Go). Nous recommandons de conserver le fichier cache à la taille 
maximale afin d'offrir aux utilisateurs un grand espace disque sur lequel 
effectuer leurs activités. Vous avez toutefois le choix de redimensionner le 
cache si nécessaire. 

Il faut tenir compte de plusieurs variables lors de la détermination de la 
taille du cache. Certaines conditions peuvent entraîner un risque plus 
important de remplissage du fichier cache entre deux redémarrages. Pour 
minimiser ce risque, procédez comme suit :  

 Supprimer toutes les modifications au redémarrage : 
la suppression de toutes les modifications à chaque redémarrage 
de l'ordinateur est plus efficace si vous redémarrez fréquemment 
l'ordinateur.  

 Fournir un plus petit nombre d'utilisateurs : en règle générale, 
moins il y a d'utilisateurs et moins il y a de modifications sur le 
système et les fichiers des programmes. Cependant, n'oubliez pas 
qu'un simple utilisateur peut parfois effectuer une action 
réclamant une grande quantité d'espace disque.  

 Définir un niveau élevé de restrictions : la définition d'un niveau 
élevé de restrictions empêchera les utilisateurs d'effectuer des 
activités réclamant de grandes quantités d'espace disque. Des 
activités telles que le téléchargement et l'enregistrement de 
fichiers sur le disque dur peuvent potentiellement nécessiter de 
grandes quantités d'espace disque. Ces deux activités peuvent 
être restreintes dans la boîte de dialogue Paramètres utilisateur 
ou Configurer les restrictions de l'ordinateur. 

 

► Pour ajuster la taille du fichier cache 

1. Ouvrez une session en tant qu'administrateur. 

2. Ouvrez Windows SteadyState. 

3. Cliquez sur Protéger le disque dur. 

4. Vérifiez que l'option Conserver toutes les modifications en 
permanence est activée. 

5. Cliquez sur Modifier la taille du fichier cache. 

6. Réglez la taille du cache à l'aide du curseur dans la barre de défilement 
pour augmenter ou réduire la taille du fichier cache, puis cliquez sur OK. 
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Remarque : La taille du fichier cache de la Protection des disques Windows doit être 
de 2 Go minimum et inférieure à 50 pour cent de l'espace total du disque dur. 

7. Redémarrez l'ordinateur pour enregistrer les modifications du fichier 
cache sur le disque dur. 

8. Pour empêcher qu'un autre utilisateur partagé ne modifie le disque 
dur, assurez-vous que l'option Supprimer toutes les modifications au 
redémarrage est activée dans la boîte de dialogue Protéger le disque 
dur. 

Remarque : Plus le fichier cache est volumineux et plus la Protection des disques 
Windows mettra de temps à le créer. 

Niveaux de Protection des disques Windows 
Lorsque vous sélectionnez le niveau de protection des disques, vous 
définissez si la Protection des disques Windows efface les modifications 
apportées au disque dur, et quand. Le niveau de protection sélectionné 
dépend de la manière dont l'ordinateur est utilisé, et si vos utilisateurs 
veulent ou non enregistrer les données pour une durée donnée. 
Vous pouvez :  

 supprimer toutes les modifications au redémarrage ; 

 conserver temporairement les modifications ; 

 conserver toutes les modifications en permanence. 

Supprimer toutes les modifications au redémarrage 
Lorsque les utilisateurs travaillent sur un ordinateur partagé, le 
fichier cache se remplit avec les modifications apportées au système 
d'exploitation et aux fichiers des programmes. Par conséquent, plus 
l'ordinateur fonctionne longtemps et plus le fichier cache croît. Il est 
recommandé d'activer l'option Supprimer toutes les modifications au 
redémarrage et de redémarrer l'ordinateur quotidiennement. Un fichier 
cache de plus petite taille est suffisant avec des redémarrages plus 
fréquents.  

La boîte de dialogue Paramètres utilisateur propose une option 
permettant de redémarrer l'ordinateur à chaque fois qu'un utilisateur 
utilisant le profil utilisateur partagé ferme une session. Si vous activez 
cette option sur tous vos profils utilisateurs partagés, et si vous 
activez également l'option Supprimer toutes les modifications au 
redémarrage dans la boîte de dialogue Protection du disque dur, chaque 
utilisateur aura la même expérience utilisateur. Si vous n'activez pas 
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l'option de redémarrage après chaque fermeture de session utilisateur, il 
est recommandé de redémarrer régulièrement l'ordinateur afin de 
supprimer les modifications accumulées dans le fichier cache. 

Conserver temporairement les modifications 
Vous pouvez conserver les fichiers et les données utilisateur pendant 
une période définie. Par exemple, si un utilisateur travaille sur un projet et 
souhaite accéder aux fichiers de recherche du projet pendant deux 
semaines, sélectionnez l'option Conserver temporairement les 
modifications, puis définissez la date et l'heure. L'outil Protection des 
disques Windows n'efface aucune modification lors du redémarrage de 
l'ordinateur tant que la date et l'heure spécifiées n'ont pas été atteintes.  

À la date et à l'heure spécifiées, les utilisateurs recevront un message 
d'avertissement indiquant que toutes les modifications seront effacées de 
l'ordinateur lors du prochain redémarrage. Ainsi, les utilisateurs partagés 
pourront enregistrer leurs fichiers sur un périphérique de stockage 
amovible avant d'arrêter l'ordinateur. 

Conserver toutes les modifications en permanence 
Une fois la Protection des disques Windows activée, sa désactivation 
entraîne la suppression du fichier cache, ce dernier étant long à créer. 
Lorsqu'il est temps d'installer les correctifs, mises à niveau ou nouveaux 
programmes, activez l'option Conserver toutes les modifications en 
permanence pour éviter de perdre vos modifications. Aucune action 
effectuée pendant que cette option est activée ne sera supprimée par 
la Protection des disques Windows. Le fichier cache existant toujours 
lorsque cette option est activée, vous pouvez facilement revenir à l'une 
des deux autres options sans répéter le long processus d'activation de 
la Protection des disques Windows. 

Remarque : Si l'un de vos utilisateurs souhaite pouvoir conserver les modifications 
entre deux redémarrages, vous pouvez l'exempter de la Protection des disques 
Windows en créant un profil utilisateur sur une partition distincte de celle du 
système d'exploitation.  

Par exemple, si Windows XP est installé sur le lecteur C, vous pouvez configurer 
le profil utilisateur pour qu'il réside sur le lecteur D. Toutes les restrictions de 
l'utilisateur que vous souhaitez forcer à partir de Windows SteadyState peuvent 
toujours être appliquées, mais les données de cet utilisateur ne feront pas l'objet 
d'une suppression par la Protection des disques Windows. Si vous optez pour la 
création d'un profil utilisateur sur un autre lecteur, rappelez-vous que le profil ne 
doit pas être verrouillé. Un profil verrouillé supprimera toute modification du 
profil où qu'il se trouve. Pour plus d'informations sur le verrouillage des profils 
utilisateurs, voir la section « Verrouiller un profil » dans ce manuel.  
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Exportation et importation de profils 
utilisateurs  
Lorsque vous avez créé des profils utilisateurs partagés sur votre 
ordinateur partagé, vous pouvez exporter et importer ces profils 
utilisateurs configurés vers d'autres ordinateurs sur lesquels Windows 
SteadyState est installé. Les fonctions d'exportation et d'importation 
disponibles dans Windows SteadyState permettent de créer des profils 
utilisateurs partagés uniformes sur tous vos ordinateurs partagés.  

Cette section traite des rubriques suivantes :  

 Exportation de profils utilisateurs 

 Importation de profils utilisateurs  

Exportation de profils utilisateurs 
Vous pouvez utiliser l'option Exporter pour exporter des profils utilisateurs 
partagés entièrement configurés vers d'autres ordinateurs exécutant 
Windows SteadyState. 

► Pour exporter des profils utilisateurs 

1. Cliquez sur Exporter l'utilisateur. 

2. Dans la boîte de dialogue Exporter l'utilisateur, sélectionnez le profil 
utilisateur à exporter dans la zone de liste déroulante Nom 
d'utilisateur. 

3. Sélectionnez la destination du profil à enregistrer. Vous remarquerez 
que le nom du profil utilisateur partagé apparaît dans la liste Nom de 
fichier suivi de l'extension.ssu.  

4. Cliquez sur Enregistrer. Le message qui apparaît indique que le 
profil utilisateur partagé a été exporté à l'endroit de votre choix. 
Cliquez sur Ok. 

Répétez les étapes 1 à 4 de cette procédure pour chacun des profils 
utilisateurs à exporter.  

Tous les profils utilisateurs sont maintenant enregistrés à un endroit 
à partir duquel ils peuvent être importés vers vos ordinateurs partagés 
exécutant Windows SteadyState.  
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Importation de profils utilisateurs  
Maintenant que les profils utilisateurs partagés ont été exportés, vous 
pouvez utiliser l'option Importer pour les importer sur vos ordinateurs 
partagés exécutant Windows SteadyState. 

Remarque : Vérifiez que la Protection des disques Windows est définie sur 
Conserver toutes les modifications en permanence avant d'importer les profils 
utilisateurs partagés. Dans le cas contraire, la Protection des disques Windows les 
supprimera lors du redémarrage de l'ordinateur. 

► Pour importer les profils utilisateurs 

1. Si vous avez exporté les profils utilisateurs sur un périphérique 
de stockage amovible, insérez ce dernier dans le lecteur ou port 
USB approprié. 

2. Ouvrez Windows SteadyState. 

3. Cliquez sur Importer l'utilisateur.  

4. Dans la boîte de dialogue Importer l'utilisateur, sélectionnez 
l'emplacement sur lequel vous avez enregistré les profils utilisateurs 
partagés exportés.  

5. Les noms de fichiers des profils utilisateurs partagés s'affichent dans la 
boîte de dialogue Importer l'utilisateur. Vous remarquerez que le 
nom des profils utilisateurs partagés apparaît dans la liste Nom de 
fichier suivi de l'extension.ssu. Sélectionnez un profil utilisateur 
partagé et cliquez sur Ouvrir.  

6. Entrez le mot de passe du profil utilisateur partagé dans la zone Mot de 
passe. Le nom d'utilisateur apparaît déjà dans la zone Nom d'utilisateur.  

7. Entrez le mot de passe de l'utilisateur dans les zones Mot de passe et 
Confirmez le mot de passe. Vous pouvez entrer n'importe quel mot 
de passe répondant aux exigences de stratégie de mot de passe 
Windows XP ; cependant, afin de faciliter l'administration, nous vous 
recommandons de créer un mot de passe cohérent sur tous les 
ordinateurs partagés dans votre environnement. Cliquez sur OK. 

 

Un message indiquant que le profil utilisateur partagé a été correctement 
importé s'affiche. Le nom d'utilisateur du profil utilisateur partagé sera 
désormais inclus dans les Paramètres utilisateur dans la boîte de dialogue 
Windows SteadyState principale. 
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Scénarios pour administrateurs 
expérimentés 
Cette section couvre les scénarios avancés standard qui se produisent 
lorsque vous gérez un environnement d'ordinateurs partagés à l'aide 
de Windows SteadyState. Les techniques proposées dans cette section 
sont destinées aux administrateurs Windows SteadyState disposant d'une 
expertise technique avancée dans la configuration et l'administration de 
Windows XP.  

Avec Windows SteadyState, vous pouvez configurer des ordinateurs 
partagés afin qu'un profil utilisateur ou des données utilisateur soient 
conservées après que l'utilisateur ait fermé la session. Pour stocker des 
données utilisateur permanentes, trois méthodes s'offrent à vous :  

 Redirection du dossier Mes documents vers un lecteur USB ou un 
lecteur réseau distant : Les utilisateurs peuvent enregistrer les 
données sur un lecteur distant spécifié par l'administrateur de 
Windows SteadyState. Vous devez supprimer toutes les 
restrictions empêchant l'utilisateur d'un ordinateur partagé 
d'accéder à un lecteur distant avant de modifier l'emplacement 
d'enregistrement des données. 

 Création de profils utilisateurs permanents sur une partition 
distincte : Créez ou redirigez des profils et des données utilisateur 
sur une partition distincte. Vous pouvez faire appel à cette 
méthode pour créer des profils utilisateurs permanents qui 
permettent aux utilisateurs de récupérer leurs paramètres et 
fichiers enregistrés tout en protégeant les fichiers système sur 
l'ordinateur partagé. 

 Création de profils utilisateurs permanents pour tous les comptes 
: Créez des profils utilisateurs pour tous les comptes d'utilisateurs 
sur une partition distincte qui n'est pas affectée par la Protection 
des disques Windows. Si vous utilisez cette méthode, vous devez 
personnaliser l'installation du système d'exploitation en prenant 
garde de définir l'emplacement par défaut des profils utilisateurs 
sur une partition qui n'est pas protégée par la Protection des 
disques Windows. 

Redirection du dossier Mes Documents  
Par défaut, Windows SteadyState enregistre les données de l'utilisateur 
dans le dossier Mes documents associé au profil utilisateur. Windows XP 
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permet de rediriger le dossier Mes documents vers un emplacement 
différent.  

Si vous utilisez l'outil Protection des disques Windows et souhaitez que les 
utilisateurs puissent enregistrer des documents dans le même dossier 
à chaque fois qu'ils ouvrent une session avec leur profil utilisateur, vous 
pouvez rediriger le dossier Mes documents vers une partition distincte, un 
lecteur amovible, tel qu'un lecteur USB, ou un lecteur réseau. Si vous 
choisissez d'enregistrer les données sur une partition distincte, n'utilisez 
pas celle qui est protégée par l'outil Protection des disques Windows. 

Avant de rediriger le dossier Mes documents vers un emplacement 
différent, assurez-vous que l'environnement Windows SteadyState est 
correctement configuré pour la redirection des données utilisateur.  

► Pour configurer Windows SteadyState pour la redirection des 
données utilisateur 

1. Redémarrez l'ordinateur pour effacer les modifications récemment 
apportées au disque. 

2. Ouvrez une session sur l'ordinateur partagé et lancez Windows 
SteadyState. 

3. Cliquez sur Protection du disque dur, vérifiez que la Protection des 
disques Windows est activée et que l'option Conserver toutes les 
modifications en permanence est sélectionnée, puis cliquez sur OK. 

4. Sous Paramètres utilisateur, cliquez sur le profil utilisateur pour lequel 
vous souhaitez rediriger le dossier Mes documents. 

5. Désactivez toutes les restrictions concernant le profil utilisateur.  

6. Redémarrez l'ordinateur pour que l'outil Protection des disques 
Windows puisse enregistrer les modifications. 

► Pour rediriger le dossier Mes documents  

1.  Connectez-vous au profil utilisateur pour lequel vous souhaitez 
rediriger le dossier Mes documents. 

Remarque : Si vous redirigez les données utilisateur vers un lecteur USB, suivez 
l'étape 2. Si vous les redirigez vers une partition distincte ou un lecteur réseau, 
passez directement à l'étape 3. 

2. Si vous enregistrez les données utilisateur sur un lecteur USB, insérez-
le dans le port USB de l'ordinateur partagé.  

3. Cliquez sur Démarrer, cliquez avec le bouton droit sur Mes 
documents, puis cliquez sur Propriétés. 
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4. Dans la boîte de dialogue Propriétés de Mes documents, cliquez sur 
Déplacer.  

5. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une destination, sélectionnez 
le lecteur sur lequel vous souhaitez enregistrer les données utilisateur, 
puis cliquez sur OK. 

6. Dans la boîte de dialogue Propriétés de Mes documents, cliquez sur 
OK. 

7. Dans la boîte de dialogue Déplacer les documents, cliquez sur Oui 
pour déplacer les documents ou sur Non pour laisser les documents 
existants à l'ancien emplacement. 

8. Déconnectez-vous du profil utilisateur, puis ouvrez une session 
en tant qu'administrateur de Windows SteadyState. Si vous avez 
désactivé les restrictions utilisateur lorsque vous avez configuré 
Windows SteadyState pour la redirection des données utilisateur, 
réinitialisez-les maintenant. 

9. Redémarrez l'ordinateur pour que l'outil Protection des disques 
Windows puisse enregistrer les modifications.  

10. Ouvrez une session en tant qu'administrateur.  

11. Cliquez sur Protection du disque dur, vérifiez que la Protection des 
disques Windows est activée et que l'option Supprimer toutes les 
modifications au redémarrage est sélectionnée, puis cliquez sur OK. 

Création de profils utilisateurs permanents sur une 
partition distincte 
Vous souhaitez peut-être stocker en permanence les modifications 
apportées par l'utilisateur à leurs préférences et paramètres pendant 
l'ouverture de session. Vous pouvez créer des profils utilisateurs 
déverrouillés sur une partition distincte de la partition protégée par la 
Protection des disques Windows afin que les paramètres d'environnement 
pouvant être définis par l'utilisateur pendant une session ne soient pas 
effacés lors de la fermeture de la session sur l'ordinateur partagé.  

Pour plus d'informations sur la création de tous les profils utilisateurs pour 
tous les comptes sur une partition distincte à chaque création d'un profil 
utilisateur, voir la section « Création de profils utilisateurs permanents 
pour tous les comptes » dans ce manuel. 

Remarque : Si Windows SteadyState est installé sur un lecteur disposant de 
plusieurs partitions, la partition sur laquelle est installé Windows SteadyState est la 
partition système protégée. Si vous configurez une partition distincte après avoir 
installé Windows SteadyState, vous devez défragmenter votre disque dur avant 
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d'exécuter le logiciel de partitionnement de disque. Lorsque vous exécutez un 
logiciel de partitionnement de disque avec Windows SteadyState installé sur 
l'ordinateur partagé, vous devez désactiver la Protection des disques Windows 
avant de défragmenter le lecteur afin d'éviter d'endommager le fichier cache créé 
par la Protection des disques Windows. 

Nous vous recommandons de défragmenter votre lecteur de disque et de configurer 
toute partition distincte nécessaire avant d'installer Windows SteadyState. 

► Pour créer un profil utilisateur sur une partition distincte 

1. Ouvrez une session en tant qu'administrateur. 

2. Cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes puis sur 
Windows SteadyState. 

3. Sous Paramètres utilisateur, cliquez sur Ajouter un utilisateur. 

4. Dans la zone Nom d'utilisateur, entrez le nom d'utilisateur pour le 
profil que vous souhaitez créer. 

5. Dans la zone Mot de passe, tapez le mot de passe du compte 
d'utilisateur. Assurez-vous que le mot de passe choisi répond aux 
exigences de stratégie de mot de passe. Entrez le mot de passe dans 
la zone Confirmez le mot de passe. 

6. Dans la zone Emplacement de l'utilisateur, sélectionnez le lecteur sur 
lequel enregistrer le nouveau profil utilisateur et cliquez sur OK.  

 

Une fois le profil utilisateur créé sur une partition distincte de la partition 
protégée par la Protection des disques Windows, le profil reste sur 
cette partition non protégée jusqu'à ce que l'administrateur de 
Windows SteadyState supprime le profil utilisateur. Si vous décidez par 
la suite que le profil utilisateur ne doit plus être permanent, le profil 
utilisateur protégé ne peut pas être copié ni déplacé vers une autre 
partition Windows. Si vous voulez que le même profil utilisateur réside sur 
la partition protégée par la Protection des disques Windows, afin que les 
modifications apportées par l'utilisateur soient effacées lorsque ce dernier 
ferme la session ou redémarre l'ordinateur, vous devez créer un nouveau 
profil avec les restrictions souhaitées sur la partition protégée.  
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► Pour supprimer un profil utilisateur permanent 

1. Sous Paramètres utilisateur, sélectionnez le profil utilisateur 
à supprimer. 

2. Cliquez sur Supprimer l'utilisateur. Il vous sera demandé de confirmer 
la suppression du compte d'utilisateur. Si vous êtes sûr de vouloir 
supprimer ce compte utilisateur, cliquez sur OK. 

 

Une fois que le compte utilisateur est supprimé, vous pouvez recréer le 
profil utilisateur sur la partition souhaitée ou sur la partition protégée 
Windows. Sachez qu'une fois que le profil utilisateur est créé sur la 
partition Windows, il n'est plus permanent et aucune des modifications 
apportées à l'environnement de l'utilisateur ne sera enregistrée.  

Création de profils utilisateurs permanents pour tous 
les comptes 
Si vous souhaitez vous assurer que tous les profils utilisateurs créés pour 
tous les comptes sont placés sur une partition où ils ne sont pas affectés 
par la Protection des disques Windows, vous devez personnaliser 
l'installation du système d'exploitation de l'ordinateur de sorte que 
l'emplacement par défaut des profils utilisateurs ne se trouve pas sur 
la partition protégée par la Protection des disques Windows. 

La seule méthode permettant de modifier l'emplacement par défaut 
pour tous les comptes d'utilisateurs est accessible pendant l'installation de 
Windows XP, et vous devez effectuer la modification en automatisant 
l'installation de Windows à l'aide d'un fichier de réponses spécial. 
Cette méthode modifie l'emplacement de stockage de tous les profils 
utilisateurs, y compris les profils Par défaut et All users. Cela permet 
à Windows de créer automatiquement des profils sur une partition 
séparée et de remplacer l'emplacement des profils utilisateurs par défaut 
sur le disque système lorsqu'ils sont créés par Windows SteadyState. 

Les fichiers de réponses sont des fichiers texte qui contiennent des 
réponses à toute ou partie des demandes qui se produisent durant le 
processus d'installation. Après avoir créé un fichier de réponses nommé 
Unattend.txt, vous pouvez l'appliquer à autant d'ordinateurs que 
nécessaire. Il peut également être inclus dans des scripts automatisant 
l'installation sur plusieurs ordinateurs. 

Le moyen le plus simple de créer un fichier de réponses pour une 
installation sans assistance de Windows XP consiste à utiliser Gestion 
d'installation de Windows, un outil de déploiement qui procure une 
interface avec Assistant pour la création du fichier de réponses. Pour 
plus d'informations sur l'utilisation du Gestionnaire d'installation pour 
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automatiser les installations, voir la partie relative à l'automatisation 
et à la personnalisation des installations dans le kit de ressources de 
Windows XP. Le fichier de réponses que vous créez à l'aide du 
Gestionnaire d'installation peut comprendre d'autres informations, 
telles que le fuseau horaire et les paramètres réseau.  

Après avoir créé un fichier de réponses, vous pouvez modifier l'emplacement 
de stockage par défaut des profils utilisateurs en tapant la commande 
suivante :  

[GuiUNattended] 

ProfilesDir = lecteur: \nom_dossier 

Personnalisation des comptes d'utilisateurs 
individuels ou administratifs 
Nous vous conseillons de limiter les actions des utilisateurs sur un 
ordinateur partagé en restreignant les profils des comptes d'utilisateurs 
partagés comme décrit à la section « Configuration du profil utilisateur 
partagé » de ce manuel. Grâce aux comptes d'utilisateurs partagés, les 
administrateurs peuvent empêcher les utilisateurs d'accéder aux outils 
administratifs et aux privilèges qui leur permettraient d'apporter des 
modifications non voulues au système d'exploitation ou aux programmes 
installés sur l'ordinateur partagé. 

En revanche, pour que les utilisateurs puissent exécuter certaines 
applications, il est nécessaire d'octroyer des droits d'accès supérieurs 
à l'ordinateur partagé.  

Création d'un compte administratif partagé restreint 
Pour exécuter des applications qui ne sont pas conçues pour Windows XP, 
il est possible de créer un compte administratif partagé restreint afin 
d'exécuter des logiciels non-standard, tels que des jeux multijoueurs sur 
Internet ou en réseau. Certains jeux éducatifs plus anciens nécessitent 
également davantage de droits d'accès administratif que ceux autorisés 
par un compte d'utilisateur Windows SteadyState standard avec un profil 
utilisateur partagé restreint.  

Pour obtenir la liste des programmes non-Microsoft qui ne fonctionnent 
pas avec les comptes d'utilisateurs partagés Windows SteadyState 
standard, voir l'article 307091 de la Base de connaissances Microsoft 
à l'adresse suivante : http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83434.  
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Un compte administratif partagé restreint est un profil utilisateur 
déverrouillé dont la plupart des restrictions ont été supprimées. Ce type 
de compte d'utilisateur non restreint permet de bénéficier d'autorisations 
supérieures nécessaires à l'exécution d'applications non standard. 

Avant de créer un compte administratif partagé pour des utilisateurs 
généraux, posez-vous les questions suivantes :  

 Le logiciel non-standard peut-il être mis à niveau vers (ou remplacé 
par) une version qui fonctionne correctement avec des privilèges 
d'utilisateurs limités sur Windows XP ? 

 Le logiciel peut-il être supprimé de votre environnement sans que 
les besoins de votre entreprise soient trop affectés ? 

 

Si vous répondez « non » à l'une de ces questions, vous pouvez créer 
un compte administratif partagé restreint.  

Remarque : Si l'ordinateur partagé est connecté à un réseau, une stratégie de 
réseau peut vous empêcher de mener cette procédure à bien si vous n'êtes pas 
administrateur du domaine de réseau. 

► Pour ajouter un compte d'utilisateur partagé au groupe 
Administrateurs sur l'ordinateur 

1.  Ouvrez une session en tant qu'administrateur de Windows SteadyState. 
Vous devez être connecté en tant qu'administrateur ou en tant que 
membre du groupe Administrateurs pour ajouter un compte d'utilisateur 
partagé au groupe Administrateurs sur l'ordinateur. 

2.  Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration. 

3.  Dans le Panneau de configuration, double-cliquez sur Comptes 
d'utilisateurs. 

4.  Dans l'onglet Utilisateurs, sous Utilisateurs de cet ordinateur, cliquez 
sur le compte d'utilisateur partagé que vous souhaitez ajouter au 
groupe Administrateurs, puis cliquez sur Propriétés.  

5.  Dans l'onglet Appartenance aux groupes, sélectionnez l'option Autre, 
choisissez Administrateurs dans la liste déroulante, puis cliquez sur 
OK. 
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Après avoir ajouté le compte d'utilisateur partagé au groupe 
Administrateurs, utilisez Windows SteadyState pour restreindre l'accès 
du compte administratif partagé à tous les programmes et paramètres, 
à l'exception des autorisations supérieures nécessaires à l'exécution 
d'applications non standard.  

Important : La suppression des restrictions appliquées à un compte d'utilisateur 
pour autoriser l'accès administratif à des logiciels non-Microsoft peut augmenter les 
risques de sécurité associés aux comptes non restreints autorisés dans Windows 
SteadyState. L'environnement de l'ordinateur partagé risque donc d'être instable.  

► Pour restreindre un compte administratif partagé 

1.  Ouvrez une session en tant qu'administrateur de Windows 
SteadyState. 

2.  Cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes puis sur 
Windows SteadyState. 

3.  Dans la boîte de dialogue principale de Windows SteadyState, sous 
Paramètres utilisateur, cliquez sur le profil utilisateur administratif que 
vous avez créé.  

4.  Dans l'onglet Général, sous Paramètres généraux, sélectionnez la case 
Verrouiller le profil pour interdire à l'utilisateur d'effectuer des 
modifications irréversibles. 

5.  Dans l'onglet Restrictions dans Windows, sélectionnez l'option 
Restrictions élevées. Nous vous conseillons de conserver les 
restrictions sélectionnées dans la liste sous Restrictions du menu 
Démarrer. Leur suppression risque d'entraîner un risque de sécurité 
sur l'ordinateur partagé. Toutefois, vous pouvez désactiver certaines 
de ces restrictions pour des applications non standard.  

6.  Dans la section Masquer les lecteurs, sélectionnez les lecteurs que 
l'administrateur avec accès restreint ne doit pas voir.  
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Pour augmenter la sécurité sur l'ordinateur partagé, vous pouvez configurer 
les restrictions suivantes afin que l'administrateur avec accès restreint ne 
puisse accéder qu'aux fichiers système et dossiers programme :  

 Dans l'onglet Restrictions dans Windows, dans la liste sous 
Restrictions générales, sélectionnez la case à cocher Désactiver le 
Bloc-notes et WordPad. Le compte de l'administrateur avec accès 
restreint ne pourra pas modifier des scripts critiques et des 
fichiers de commandes pour contourner la sécurité. 

 Dans l'onglet Restrictions dans Windows, sous Restrictions 
du menu Démarrer, sélectionnez les cases à cocher Interdire 
l'affichage des programmes du dossier All Users dans le menu 
Démarrer et Supprimer l'icône Aide et Support. Les programmes 
ne s'afficheront pas dans le menu Démarrer lorsque 
l'administrateur avec accès restreint sera connecté. 

 Sous l'onglet Restrictions des fonctionnalités, sélectionnez la case 
à cocher Restrictions dans Microsoft Office. L'administrateur avec 
accès restreint ne pourra pas exécuter les programmes Microsoft 
Office qui ne sont pas associés à des applications non-standard en 
cours d'exécution.  

Spécification d'une autre langue pour les profils utilisateurs 
Le Pack d'interface utilisateur multilingue Windows XP est un ensemble 
de fichiers de ressources spécifiques à une langue que vous pouvez 
ajouter à la version en langue française de Windows XP Professionnel. 
Grâce au Pack d'interface utilisateur multilingue, vos utilisateurs peuvent 
modifier la langue d'interface du système d'exploitation et choisir l'une 
des 33 langues prises en charge. Une fois Windows SteadyState installé, 
vous pouvez spécifier la langue de l'interface utilisateur pour vos 
utilisateurs.  

Le Pack d'interface utilisateur multilingue est utile pour les administrateurs 
Windows SteadyState qui gèrent des ordinateurs partagés dans une grande 
organisation ou au niveau d'une entreprise et qui souhaitent offrir d'autres 
ressources linguistiques à leurs utilisateurs. Le Pack d'interface utilisateur 
multilingue est vendu uniquement par le biais de programmes de licences 
en volume tels que Microsoft Open License Program (MOLP/Open), Select 
et Enterprise agreement. 
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Configuration requise pour le pack d'interface utilisateur 
multilingue 
Le Pack d'interface utilisateur multilingue s'exécute sur les ordinateurs 
exécutant Windows XP Professionnel, mais pas Windows XP Édition familiale. 

Le Pack d'interface utilisateur multilingue est vendu uniquement par le 
biais de programmes de licences en volume Microsoft tels que Microsoft 
Open License Program (MOLP/Open), Select et Enterprise agreement. 
Vous pouvez demander une version OEM du Pack d'interface utilisateur 
multilingue, bien que celui-ci ne soit pas disponible par le biais des 
canaux de vente au détail afin de garantir que la version anglaise du 
système d'exploitation soit exécutée sur les ordinateurs des clients 
avant l'installation du Pack d'interface utilisateur multilingue. 

Configuration de Windows SteadyState pour l'installation du 
pack d'interface utilisateur multilingue 
La langue d'entrée peut être configurée pour l'ordinateur lorsque 
du texte est entré à l'aide du clavier. Lorsque plusieurs langues sont 
configurées, un utilisateur peut basculer d'une langue à l'autre selon les 
besoins. Vous pouvez ajouter une langue d'entrée à un profil utilisateur 
tant que vous avez installé la langue appropriée à partir du Pack 
d'interface utilisateur multilingue. 

Avant d'ajouter une langue d'entrée à un profil utilisateur, vérifiez que 
l'environnement Windows SteadyState est correctement configuré pour 
l'ajout de la langue.  

► Pour préparer Windows SteadyState à l'installation du pack 
d'interface utilisateur multilingue 

1.  Ouvrez une session en tant qu'administrateur. 

2.  Cliquez sur Protection du disque dur, vérifiez que la Protection des 
disques Windows est activée et que l'option Conserver toutes les 
modifications en permanence est sélectionnée, puis cliquez sur OK. 

3.  Sous Paramètres utilisateur, cliquez sur le compte utilisateur pour 
lequel vous souhaitez modifier la langue d'entrée de l'utilisateur. 

4.  Désactivez toutes les restrictions concernant le compte d'utilisateur. 
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5.  Installez le Pack d'interface utilisateur multilingue.  

Pour plus d'informations sur la configuration requise et l'installation 
du Pack d'interface utilisateur multilingue, voir l'article MSDN® 
à l'adresse suivante : http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83435. 

6.  Fermez la session en tant qu'administrateur Windows SteadyState 
pour enregistrer les modifications sur l'ordinateur.  

Modification de la langue d'entrée de l'utilisateur 
Après avoir installé le Pack d'interface utilisateur multilingue, vous pouvez 
utiliser la boîte de dialogue Options régionales et linguistiques du 
Panneau de configuration pour définir les normes et formats utilisés par 
l'ordinateur, l'emplacement géographique d'un utilisateur et les langues 
d'entrée utilisées par le profil utilisateur.  

► Pour ajouter une langue d'entrée pour un profil utilisateur 

1.  Ouvrez une session avec le compte utilisateur pour lequel vous 
souhaitez modifier la langue d'entrée de l'utilisateur. 

2.  Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration. 

3.  Dans le Panneau de configuration, double-cliquez sur Options 
régionales et linguistiques. 

4.  Dans la boîte de dialogue Options régionales et linguistiques, cliquez 
sur Langues, puis sous Services de texte et langues d'entrée, cliquez 
sur Détails.  

5.  Dans la boîte de dialogue Services de texte et langues d'entrée, 
sélectionnez la langue d'entrée de l'utilisateur que vous souhaitez 
ajouter au profil utilisateur à partir de la liste sous Langue d'entrée 
par défaut. Vous pouvez ajouter d'autres services pour la langue 
d'entrée sélectionnée sous Services installés.  

6.  Une fois la langue d'entrée ajoutée, fermez la session du compte 
utilisateur et ouvrez une session en tant qu'administrateur de 
Windows SteadyState. 

7.  Réinitialisez les restrictions souhaitées sur le profil utilisateur que vous 
venez de modifier. 
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Installation de Windows SteadyState sur 
plusieurs ordinateurs 
Lorsque vous installez Windows SteadyState sur plusieurs ordinateurs 
présentant des configurations matérielles identiques, la méthode 
d'installation la plus efficace consiste à utiliser des images de disques 
(processus aussi appelé clonage). Cette méthode consiste à :  

 Configurer un ordinateur de référence : configurez un ordinateur 
qui servira à répliquer l'image d'installation de 
Windows SteadyState sur d'autres ordinateurs de votre 
environnement. Suivez les instructions d'installation de la section 
« Installation de Windows SteadyState » dans ce manuel pour 
préparer votre ordinateur de référence avant de créer une image 
du disque et l'installer sur plusieurs ordinateurs. 

 Préparer l'ordinateur de référence avec l'outil de préparation du 
système : une fois Windows SteadyState installé, les profils 
utilisateurs créés et les mises à jour de sécurité et critiques 
installées, utilisez l'outil de préparation du système (Sysprep) pour 
préparer l'ordinateur à la création d'images (facultatif). Sysprep se 
trouve sur le CD du système d'exploitation Windows XP. Pour plus 
d'informations sur l'utilisation de Sysprep, voir l'article 302577 de la 
Base de connaissances Microsoft à l'adresse suivante : 
http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83437.  

 Créer une image de l'ordinateur de référence : créez une image du 
disque dur de l'ordinateur de référence et transférez-la sur le 
disque dur d'autres ordinateurs. Plusieurs applications logicielles de 
création d'images non-Microsoft permettent d'exécuter cette 
tâche. Pour plus d'informations sur la duplication de disques 
d'installations de Windows XP, voir l'article de la Base de 
connaissances Microsoft n° 314828 à l'adresse suivante : 
http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83438. 

 Transférer et configurer l'image sur plusieurs ordinateurs : une 
fois l'image du disque transférée sur plusieurs ordinateurs, 
l'Assistant de mini-installation démarre pour valider et activer 
Windows XP sur le nouvel ordinateur. 

 Activer la Protection des disques Windows sur tous les 
ordinateurs partagés : lorsque vous avez transféré l'image du 
disque sur d'autres ordinateurs et confirmé que tous les profils 
utilisateurs se trouvent sur chacun des ordinateurs partagés, 
activez la Protection des disques Windows. 
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Configuration d'un ordinateur de référence 
Il est recommandé de configurer un ordinateur de référence qui 
servira à créer l'image de disque principale pour plusieurs installations de 
Windows SteadyState, en paramétrant votre référence avec une nouvelle 
installation du système d'exploitation. Pour plus d'informations sur la 
préparation de votre ordinateur à l'installation de Windows SteadyState 
en utilisant la Protection des disques Windows, en créant des comptes 
d'utilisateurs et en configurant les profils utilisateurs, voir la section 
« Installation de Windows SteadyState » dans ce manuel. 

Préparation de l'ordinateur de référence avec l'outil 
de préparation du système  
Après avoir configuré l'ordinateur de référence, vous devez le préparer 
pour la création d'images. De nombreux paramètres sur un ordinateur 
Windows XP Professionnel doivent être uniques, tels que le nom 
d'ordinateur et l'identificateur de sécurité (SID), ce dernier étant un numéro 
utilisé pour effectuer le suivi d'un objet dans le sous-système de sécurité 
Windows. Pour satisfaire à cette exigence, Windows XP Professionnel 
fournit un utilitaire, l'outil de préparation du système (Sysprep.exe), qui 
supprime le SID de l'ordinateur, ainsi que toute information spécifique 
à l'utilisateur et à l'ordinateur, puis arrête l'ordinateur de façon à ce que 
vous puissiez utiliser un outil de duplication de disques pour créer une 
image de disque. L'image de disque est un fichier compressé contenant 
la totalité du disque dur sur lequel le système d'exploitation est installé. 
Sysprep permet de préparer un ordinateur de référence doté de Windows 
SteadyState pour la création d'images. Vous pouvez ensuite répliquer 
l'image de disque sur plusieurs ordinateurs avec des configurations 
matérielles identiques ou similaires.  
Avant d'exécuter l'outil Sysprep sur un ordinateur doté de Windows 
SteadyState, vérifiez que tous les profils utilisateurs sont déverrouillés. 
Sysprep.exe ne reconnaît pas les profils verrouillés ou obligatoires et 
copiera un nouveau fichier Ntuser.dat dans le dossier <utilisateur>. En 
outre, Sysprep.exe crée un nouveau SID utilisateur. Lorsque vous exécutez 
Sysprep.exe, les profils utilisateurs Windows SteadyState (Ntuser.man) ne 
sont plus valides, car ils ne sont plus liés aux nouveaux SID. 
Généralement, la première fois qu'un ordinateur client démarre Windows XP 
Professionnel après avoir chargé une image de disque préparée avec Sysprep, 
Windows génère automatiquement un SID unique, lance la détection  
Plug-and-Play, puis démarre l'Assistant Mini-installation. Celui-ci vous invite 
à entrer des informations spécifiques à l'utilisateur et à l'ordinateur, telles que 
les Termes du contrat de licence logiciel Microsoft, les options régionales, le 
nom de l'utilisateur et la société, ainsi que la clé du produit. 
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Vous pouvez automatiser davantage le processus de création d'images 
en ajoutant à votre image maître un fichier de réponses spécial intitulé 
Sysprep.inf qui automatise l'Assistant Mini-installation. Il utilise la même 
syntaxe de fichier INI et les mêmes noms de clés (pour les clés prises en 
charge) que Unattend.txt. Placez le fichier Sysprep.inf dans le dossier 
%lecteur_système%\Sysprep ou sur une disquette. Si vous utilisez une 
disquette, insérez-la dans le lecteur de disquette dès que l'écran de 
démarrage de Windows apparaît. Notez que si vous n'incluez pas le fichier 
Sysprep.inf lorsque vous exécutez Sysprep, l'Assistant de mini-installation 
exige une intervention de l'utilisateur à chaque écran de personnalisation. 

Vous pouvez consulter les ressources suivantes relatives à Sysprep :  

 Pour en savoir plus sur le processus de création d'images sur 
des clients, y compris l'utilisation de Sysprep pour préparer un 
système à la création d'images, voir :  
http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83440. 

 Pour plus d'informations sur la personnalisation des installations 
Sysprep, voir : http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83441. 

Création d'une image de l'ordinateur de référence 
Après l'exécution de l'outil de préparation du système pour préparer 
l'ordinateur de référence à la création d'images, l'outil arrête l'ordinateur de 
référence. À ce stade, vous pouvez utiliser un outil de création d'images 
non Microsoft pour créer une image du disque dur de l'ordinateur.  

Pour plus d'informations sur la duplication de disques d'installations 
de Windows XP, voir l'article de la Base de connaissances Microsoft n° 314828 
à l'adresse suivante : http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83438. 

Transfert et configuration de l'image sur plusieurs 
ordinateurs 
Après le transfert d'une image vers un nouvel ordinateur et le démarrage 
de l'ordinateur, Windows génère un SID unique, initie la détection  
Plug-and-Play, puis démarre l'Assistant de mini-installation. Une fois 
l'installation terminée, vous devez effectuer les tâches suivantes :  

 Activer Windows : Pour plus d'informations sur cette étape, voir 
l'article 302806 de la Base de connaissances Microsoft à l'adresse 
suivante : http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83442.  

 Valider Windows XP : Vous pouvez valider Windows par le biais du site 
Web de Windows Genuine Advantage à l'adresse suivante : http: 
//go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83431. Si vous avez utilisé Sysprep 
pour préparer l'ordinateur à la création d'images, vous devrez 
à nouveau valider Windows avant d'utiliser Windows SteadyState. 
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Activation de la protection des disques Windows sur 
tous les ordinateurs partagés 
Une fois l'image de disque installée sur tous les ordinateurs partagés, il est 
recommandé d'activer la protection des disques Windows pour protéger 
le disque système et d'enregistrer les profils utilisateurs déverrouillés sur 
chaque ordinateur. Assurez-vous que l'option Conserver toutes les 
modifications en permanence est activée pour chaque ordinateur lors de 
la configuration des restrictions sur les lecteurs système. Dans le cas 
contraire, la protection des disques Windows supprimera les profils 
utilisateurs déverrouillés lors du redémarrage de chaque ordinateur. 

Pour plus d'informations sur l'exportation et l'importation de profils 
utilisateurs, voir la section « Exportation et importation de profils 
utilisateurs » de ce manuel. 

Utilisation de Windows SteadyState avec des 
domaines Active Directory et de réseau 
Le service Active Directory® offre de nombreux avantages pour les 
ordinateurs partagés sur un réseau. Il donne aux utilisateurs du réseau 
un accès contrôlé aux ressources du réseau à l'aide d'un jeu unique 
d'informations d'identification. Il fournit également aux administrateurs 
réseau une vue hiérarchique et intuitive du réseau, ainsi qu'un point 
d'administration unique pour tous les objets réseau. 

Active Directory propose un environnement de gestion centralisée des 
comptes d'utilisateurs qui requiert un accès aux ressources du réseau. 
Dans cet environnement, les utilisateurs doivent ouvrir une session avec 
les mêmes informations d'identification sur plusieurs ordinateurs, selon les 
besoins des établissements d'enseignement. Pour ces raisons, Windows 
SteadyState a été conçu de manière à fonctionner aussi efficacement dans 
les environnements de domaine qu'avec des ordinateurs de groupes de 
travail. 

Vous remarquerez que la plupart des paramètres et restrictions disponibles 
dans Windows SteadyState le sont également via le modèle de stratégie de 
groupe (SCTSettings.adm) qui accompagne Windows SteadyState. Lorsque 
vous envisagez l'installation de Windows SteadyState sur des ordinateurs 
partagés qui sont connectés à un réseau avec un domaine, la stratégie de 
groupe est plus efficace que l'utilisation de Windows SteadyState pour 
restreindre plusieurs comptes d'utilisateurs sur de nombreux ordinateurs. 
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Protection des disques Windows sur les ordinateurs 
joints à un domaine 
Lorsqu'un ordinateur Windows XP Professionnel est joint à un domaine 
Active Directory, l'ordinateur utilise un mot de passe de compte 
d'ordinateur pour s'authentifier sur le domaine et accéder aux 
ressources du domaine. Par défaut, l'ordinateur joint au domaine 
initie automatiquement une modification du mot de passe de compte 
d'ordinateur tous les 30 jours. Un contrôleur de domaine accepte la 
modification de mot de passe et autorise l'ordinateur joint au domaine 
à continuer à s'authentifier. Le nouveau mot de passe est stocké 
localement sur l'ordinateur joint au domaine et peut être confirmé par 
Active Directory. Si une modification de mot de passe échoue ou si un 
ordinateur joint au domaine tente d'utiliser un mot de passe incorrect, 
l'ordinateur ne sera pas en mesure d'accéder au domaine. 

Gestion logicielle centralisée et Protection des 
disques Windows 
Lorsque l'outil Protection des disques Windows est activé, les mises à jour 
des logiciels de l'ordinateur sont effectuées par le biais du processus de 
mises à jour critiques offert par la Protection des disques Windows. La 
Protection des disques Windows veille à ce que l'ordinateur reste fiable en 
effectuant d'abord un redémarrage planifié régulier afin d'effacer toutes 
les modifications de disque, puis en téléchargeant et en installant les 
mises à jour requises sur cette base approuvée. Ce modèle est moins 
flexible que certains modèles de gestion logicielle centralisée dans 
lesquels des mises à jour peuvent être initiées de manière centralisée et 
planifiées de façon à avoir lieu à tout moment. 

Un système de distribution de logiciels à gestion centralisée, tel que 
Microsoft Systems Management Server (SMS), peut offrir la flexibilité 
nécessaire pour planifier l'exécution de mises à jour de logiciels à tout 
moment, mais avec la Protection des disques Windows, les mises à jour de 
logiciels doivent être planifiées à des moments précis. 

Si votre organisation doit modifier régulièrement la planification des mises 
à jour logicielles, au lieu de respecter un planning fixe défini dans la 
Protection des disques Windows, demandez-vous si la Protection des disques 
Windows est vraiment la meilleure solution pour votre environnement. 

En revanche, si vous pouvez intégrer votre processus de mise à jour 
logicielle à gestion centralisée dans le processus de mises à jour de 
la Protection des disques Windows piloté par les clients, peut-être 
trouverez-vous un moyen de faire coexister la distribution de logiciels 
centralisée et la Protection des disques Windows.  
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Remarque : Le modèle de gestion de logiciels utilisé par la Protection des disques 
Windows peut ne pas convenir pour les environnements incluant des ordinateurs 
portables ou des Tablet PC qui sont régulièrement déconnectés ou hors tension 
au moment où l'exécution des mises à jour critiques de la Protection des disques 
Windows est planifiée. 

Création d'un profil obligatoire pour plusieurs 
utilisateurs 
Les profils utilisateurs obligatoires sont des profils itinérants auxquels 
les utilisateurs ne peuvent pas apporter de modifications permanentes. 
Les profils utilisateurs obligatoires sont disponibles dans Windows XP 
Professionnel, mais pas dans Windows XP Édition familiale. Les profils 
utilisateurs obligatoires sont stockés sur un serveur réseau et sont 
téléchargés et appliqués chaque fois qu'un utilisateur ouvre une session. 
Le profil n'est pas mis à jour lorsque l'utilisateur ferme la session.  

L'avantage de l'utilisation d'un profil obligatoire est que vous pouvez 
modifier le profil obligatoire maître et qu'un utilisateur peut accéder à ce 
profil sur n'importe quel ordinateur partagé qui est connecté au réseau. 
L'inconvénient possible est que l'ordinateur partagé doit avoir accès au 
réseau pour que l'utilisateur puisse ouvrir une session. Si l'ordinateur 
partagé n'a pas accès au réseau, les profils utilisateurs obligatoires ne sont 
pas disponibles et les utilisateurs ne peuvent pas ouvrir de session.  

► Pour créer un profil obligatoire pour plusieurs utilisateurs 

1.  Créez un dossier partagé sur un serveur de réseau qui stockera les 
profils obligatoires. 

2.  Créez dans ce dossier partagé un sous-dossier pour chaque profil 
utilisateur obligatoire que vous souhaitez utiliser.  

3.  Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration. 
Dans le Panneau de configuration, double-cliquez sur Outils 
d'administration, puis double-cliquez sur Gestion de l'ordinateur. 

4.  Dans Gestion de l'ordinateur, cliquez sur Utilisateurs et groupes 
locaux, puis double-cliquez sur Utilisateurs.  

5.  Pour chaque compte d'utilisateur qui utilisera le profil obligatoire, 
cliquez avec le bouton droit sur le compte, puis cliquez sur Propriétés. 

6.  Dans Propriétés, cliquez sur Profil, puis dans Chemin du Profil, entrez le 
chemin réseau du dossier partagé dans lequel le profil obligatoire est 
enregistré (par exemple, C: \serveur1\profils\utilisateur1). 
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7.  Créez et configurez le profil utilisateur, appliquez-lui les restrictions 
dans Windows SteadyState, puis copiez-le dans le dossier partagé 
du réseau approprié. 

8.  Dans le dossier du profil du dossier partagé du réseau, renommez le 
fichier Ntuser.dat en Ntuser.man. Le profil passe d'un profil itinérant 
simple en un profil obligatoire. 

Pour plus d'informations sur la création et l'utilisation de profils 
utilisateurs obligatoires, consultez les ressources suivantes :  

 Pour obtenir des informations générales sur les profils obligatoires et 
itinérants, voir la section relative à la présentation des profils 
utilisateurs dans la documentation de Windows XP Professionnel 
à l'adresse suivante : http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83443. 

 Pour connaître les étapes à suivre pour attribuer un profil 
obligatoire à un compte d'utilisateur dans Windows XP, voir 
l'article 307800 de la Base de connaissances Microsoft, à l'adresse 
suivante : http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83444. 

Création de restrictions utilisateur pour les comptes 
de domaine sans restriction 
Certaines organisations doivent restreindre des comptes de domaine 
sur des ordinateurs spécifiques, mais ces comptes de domaine ne sont pas 
restreints par la Stratégie de groupe. Cela se produit souvent avec des 
équipements partagés utilisés brièvement par des utilisateurs du domaine, 
tels que des laboratoires de création de CD ou DVD ou autres types de 
bornes informatiques dédiées. 

De même, il se peut que les opérateurs veuillent restreindre des comptes 
de domaine sur des ordinateurs spécifiques mais qu'ils ne possèdent 
pas les droits d'accès pour apporter les modifications requises dans la 
Stratégie de groupe.  

D'autres environnements soucieux de la sécurité souhaiteraient s'assurer 
que les restrictions par défaut sont appliquées aux utilisateurs du domaine 
même si des problèmes réseau empêchent l'application des restrictions de 
stratégie de groupe lors d'une ouverture de session initiale (problèmes 
souvent dus à une manipulation frauduleuse telle que le débranchement 
d'un câble réseau à un moment opportun). 

Remarque : Si vous copiez le dossier Utilisateur par défaut sur le dossier partagé 
NETLOGON sur un contrôleur de domaine, tous les utilisateurs du domaine reçoivent 
les paramètres et restrictions de ce profil la première fois qu'ils ouvrent une session. Le 
dossier sera répliqué vers tous les autres contrôleurs de domaine fournissant un profil 
Utilisateur par défaut pour tous les nouveaux comptes de domaine.  
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Tous ces scénarios peuvent être résolus en paramétrant des restrictions 
sur le profil Utilisateur par défaut dans Windows SteadyState. Le profil 
Utilisateur par défaut est alors utilisé comme modèle lors de la création 
de tous les nouveaux profils utilisateurs pour les comptes locaux et les 
comptes de domaine. Cette technique particulière ne fonctionne pas sur 
les comptes de domaine qui sont configurés avec des profils utilisateurs 
itinérants. 

Remarque : Il est conseillé de créer une sauvegarde du profil utilisateur par défaut 
avant de personnaliser le profil à utiliser sur le domaine. Pour cela, effectuez une 
copie du dossier Utilisateur par défaut dans le dossier Documents and Settings. 

► Pour créer un profil Utilisateur par défaut personnalisé 

1.  Ouvrez une session en tant qu'administrateur de Windows SteadyState. 

2.  Créez un profil utilisateur local. 

3.  Fermez la session, puis ouvrez une session avec l'utilisateur local que 
vous venez de créer. 

4.  Personnalisez les paramètres et l'environnement utilisateur. 
Par exemple, vous pouvez :  

 personnaliser le menu Démarrer ; 

 personnaliser le Bureau et la barre des tâches ; 

 installer et configurer des imprimantes. 
 

5.  Fermez la session, puis ouvrez une session en tant qu'administrateur 
de Windows SteadyState. 

6.  Configurez et appliquez les restrictions au profil utilisateur 
nouvellement créé. 

7.  Cliquez sur Démarrer, puis sur Poste de travail. 

8.  Cliquez sur le menu Outils, puis sur Options des dossiers. 

9.  Dans la boîte de dialogue Options des dossiers, dans l'onglet 
Affichage, sous Paramètres avancés, cliquez sur Afficher les fichiers et 
dossiers cachés, puis sur OK. Une partie des fichiers du nouveau profil 
sont masqués par défaut et doivent être visibles pour pouvoir être 
copiés vers le nouveau profil Utilisateur par défaut personnalisé. 

10.  Cliquez sur Démarrer, cliquez avec le bouton droit sur Poste de 
travail, puis cliquez sur Propriétés. 

11.  Dans la boîte de dialogue Propriétés système, dans l'onglet Avancé, 
sous Profils des utilisateurs, cliquez sur Paramètres. 
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12.  Dans la boîte de dialogue Profils des utilisateurs, cliquez sur le profil 
utilisateur que vous venez de créer et de personnaliser, puis cliquez 
sur Copier dans. 

13.  Dans la boîte de dialogue Copier dans, sous Copier le profil dans, 
cliquez sur Parcourir, sur le dossier C: \Documents and 
Settings\Default User, puis cliquez sur OK. 

14.  Sous Autorisé à utiliser, cliquez sur Modifier, sur Tout le monde, puis 
sur OK. Si Tout le monde n'est pas disponible, cliquez sur Avancé, sur 
Rechercher, sur Tout le monde, puis sur OK.  

 

Une fois que le profil utilisateur par défaut est personnalisé, Windows XP 
l'attribue avec ses restrictions à tout nouvel utilisateur qui ouvre une 
session sur l'ordinateur. Cette technique ne peut pas être utilisée pour 
verrouiller les nouveaux profils d'utilisateurs à mesure qu'ils sont créés. 
Toutefois, vous pouvez utiliser les profils Utilisateur par défaut 
personnalisés avec la Protection des disques Windows pour effacer les 
nouveaux profils utilisateurs qui sont créés sur la partition Windows 
à chaque redémarrage de l'ordinateur. 

Création de restrictions de stratégies de groupe avec 
SCTSettings.adm 
Windows SteadyState intègre un modèle de stratégie de groupe 
appelé SCTSettings.adm dans le dossier ADM situé habituellement sous C: 
\Program Files\Windows SteadyState. Le modèle reproduit la plupart des 
paramètres de l'onglet Restrictions des fonctionnalités Windows 
SteadyState de la boîte de dialogue Paramètres utilisateur et il permet 
d'appliquer des restrictions aux utilisateurs membres d'un domaine Active 
Directory. 

La stratégie de groupe d'un domaine peut être configurée soit avec la 
console de gestion des stratégies de groupe, complément téléchargeable 
à partir du site Web de Microsoft, soit par le biais de l'Éditeur de 
stratégies de groupe intégré à Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. 
En ajoutant le modèle SCTSettings.adm à ces outils, vous accédez aux 
paramètres et restrictions de comptes correspondant aux comptes 
d'utilisateurs sur des ordinateurs partagés. 
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Le modèle de stratégie de groupe SCTSettings.adm fourni avec Windows 
SteadyState permet également de définir des minuteurs de fermeture de 
session obligatoires et des minuteurs de période d'inactivité avant fermeture 
de session, si Windows SteadyState est installé sur vos ordinateurs. 

Il est important d'appliquer ces paramètres uniquement à des comptes 
d'utilisateurs spécifiques, de manière à ne pas restreindre les comptes 
d'utilisateurs administratifs légitimes sur les ordinateurs.  

► Pour utiliser la fonction Utilisateurs et ordinateurs 
Active Directory pour gérer les restrictions de Windows 
SteadyState  

1. Démarrez Utilisateurs et ordinateurs Active Directory sur un ordinateur 
qui exécute Microsoft Windows Server™ 2003 en cliquant sur 
Démarrer, puis sur Tous les programmes.  

2.  Cliquez sur Outils d'administration. Dans Utilisateurs et 
ordinateurs Active Directory, cliquez avec le bouton droit sur l'unité 
d'organisation pour laquelle vous souhaitez configurer la stratégie, 
puis cliquez sur Propriétés. 

3. Dans l'onglet Stratégie de groupe, sélectionnez la stratégie que vous 
souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier. 

4. Développez Configuration de l'utilisateur, cliquez avec le bouton droit 
sur le dossier Modèles d'administration, puis cliquez sur 
Ajout/Suppression de modèles.  

5. Dans la boîte de dialogue Ajout/Suppression de modèles, cliquez sur 
Ajouter, puis recherchez le modèle SCTSettings.adm qui se trouve 
normalement dans C: \Program Files\Windows SteadyState\ADM. 

6. Consultez les paramètres du dossier Toutes les restrictions 
de Windows SteadyState et remarquez leur similarité avec les 
paramètres de restriction des utilisateurs et programmes dans 
Windows SteadyState. À chaque paramètre correspond une 
description. 

7. Modifiez les restrictions comme vous le souhaitez, puis quittez 
l'Éditeur de stratégies de groupe. 

 

Remarque : Nous vous conseillons de créer une unité d'organisation contenant les 
comptes d'utilisateurs partagés dans votre environnement et d'appliquer le modèle 
SCTSettings.adm à la partie Configuration utilisateur d'un objet de stratégie de 
groupe lié à cette unité d'organisation dédiée. 
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Stratégies de restriction logicielle Stratégie de groupe  
Windows SteadyState permet aux administrateurs d'appliquer des 
restrictions logicielles sur un ou plusieurs ordinateurs partagés. Toutefois, 
s'ils souhaitent gérer les restrictions sur les logiciels pour de nombreux 
ordinateurs ou utilisateurs, il est conseillé d'utiliser les stratégies de 
restriction logicielle Stratégie de groupe. Les restrictions sur les logiciels 
qui sont appliquées à l'aide des stratégies de restriction logicielle à un 
nombre important d'ordinateurs partagés sur un site, un domaine ou un 
ensemble d'unités d'organisation donnés sont gérés plus efficacement 
que les restrictions appliquées à l'aide de Windows SteadyState. 

Les restrictions sur les logiciels qui peuvent être appliquées à l'aide 
des stratégies de restriction logicielle sont identiques aux restrictions 
appliquées dans Windows SteadyState.  

Pour plus d'informations sur l'utilisation des stratégies de restriction 
logicielle Stratégie de groupe, voir : 
http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83445. 

Reproduction des restrictions logicielles à l'aide des 
stratégies de restrictions logicielles dans Windows XP 
Si vous souhaitez utiliser les stratégies de restrictions logicielles dans 
Windows XP pour dupliquer directement les paramètres de restrictions 
Windows et de programmes qu'un administrateur Windows SteadyState 
peut configurer, créez les règles de chemin d'accès définies dans les 
sections suivantes. Si vous le souhaitez, vous pouvez également restreindre 
le Bloc-notes et WordPad et interdire l'exécution de programmes 
Microsoft Office à l'aide de stratégies de restrictions logicielles. 

Par exemple, pour dupliquer l'effet de la fonctionnalité Autoriser 
uniquement l'exécution des logiciels présents dans les dossiers Program 
Files et Windows de l'onglet Restrictions dans Windows dans 
Windows SteadyState, utilisez une stratégie de restriction logicielle pour 
définir le niveau de sécurité de la stratégie de restriction logicielle sur Non 
autorisé, puis créez des règles supplémentaires pour annuler les 
restrictions ou autoriser chacun des chemins d'accès suivants, comme 
illustré dans le tableau 6. 
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Tableau 6 : Règles de restriction logicielle 

Règle Description 

%ProgramFiles% Autorise l'exécution des programmes 

%Windir% Autorise l'exécution des programmes Windows 

*.lnk Autorise le fonctionnement des raccourcis du menu 
Démarrer et du Bureau 

 

En guise de mesure de sécurité supplémentaire, vous pouvez également 
créer une règle de chemin d'accès supplémentaire qui restreint 
l'exécution des fichiers du dossier Temp. Pour restreindre les utilisateurs 
à des autorisations de lecture/écriture sur le dossier Temp, ajoutez la règle 
suivante à l'aide des stratégies de restrictions logicielles. 

%WinDir%\Temp 

Pour plus d'informations sur l'utilisation des stratégies de restriction logicielle 
Stratégie de groupe, voir : http: //go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83445. 

Configuration d'un redémarrage après une fermeture 
de session à l'aide d'un script de fermeture de session 
Lorsqu'un ordinateur exécutant Windows XP fait partie d'un domaine, 
il est plus difficile de s'assurer que les modifications sont effacées entre les 
ouvertures de session des utilisateurs. Si vous utilisez la stratégie 
de groupe et les stratégies de restrictions logicielles, faites appel à un 
script de fermeture de session pour reproduire l'option Redémarrer 
l'ordinateur après fermeture de la session qui se trouve habituellement 
sous Paramètres généraux dans Windows SteadyState. 

► Pour utiliser la stratégie de groupe pour configurer le 
redémarrage de l'ordinateur lorsqu'un utilisateur ferme 
sa session  

1. Ouvrez l'objet de stratégie de groupe de l'unité d'organisation ou du 
domaine auquel appartiennent vos utilisateurs. 

2. Sous Configuration de l'utilisateur, développez Paramètres Windows, 
puis cliquez sur Scripts (ouverture/fermeture de session)). 

3. Ouvrez l'objet Fermeture de session et ajoutez un script de fermeture 
de session. Il peut s'agir d'un script écrit dans un langage de script 
quelconque pris en charge par Windows et qui contient une 
commande de redémarrage de l'ordinateur. 
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Remarque : Vous pouvez utiliser la commande shutdown dans un fichier de 
commandes pour redémarrer l'ordinateur. À l'invite de commandes, entrez 
l'instruction suivante :  

shutdown -r -t 00 

La commande shutdown est restreinte lorsque vous restreignez l'accès à l'invite de 
commandes. Vous pouvez également utiliser l'outil ForceLogoff.exe fourni avec 
SteadyState pour redémarrer l'ordinateur. 
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Confidentialité et sécurité renforcées 
pour les utilisateurs 
La confidentialité et la sécurité constituent des éléments très importants 
de la mise à jour et de l'utilisation d'un ordinateur partagé. Avec 
Windows SteadyState, vous pouvez augmenter le niveau de protection 
d'un ordinateur partagé contre les modifications indésirables et sécuriser 
l'environnement de confidentialité des utilisateurs.  

Cette section fournit des recommandations qui vous permettront de 
sélectionner des restrictions au niveau de l'ordinateur, de Windows et des 
fonctionnalités dans Windows SteadyState, afin d'offrir aux utilisateurs 
partagés un environnement de travail privé et sécurisé.  

Configuration des restrictions de l'ordinateur 

Paramètres de confidentialité 
Dans la zone Paramètres de confidentialité, sélectionnez les restrictions 
suivantes :  

 Ne pas afficher les noms d'utilisateur dans la boîte de dialogue 
Ouvrir une session Windows 

 Interdire aux profils utilisateur verrouillés ou itinérants 
introuvables sur l'ordinateur d'ouvrir une session 

 Ne pas mettre en mémoire cache des copies de profils utilisateur 
verrouillés ou itinérants d'utilisateurs ayant déjà ouvert une 
session sur cet ordinateur 

Paramètres de sécurité  
Dans la zone Paramètres de sécurité, sélectionnez les restrictions 
suivantes :  

 Interdire à Windows de créer et de stocker des mots de passe 
avec des valeurs de hachage de niveau LAN Manager 

 Ne pas stocker les noms d'utilisateur et les mots de passe utilisés 
pour ouvrir une session sur Windows Live ID ou le domaine 
(nécessite le redémarrage de l'ordinateur)  

 Interdire aux utilisateurs de créer des dossiers et des fichiers sur le 
lecteur C: \  
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Installation d'une mise à jour 

Planification des mises à jour 
Activez l'option Utiliser Windows SteadyState pour télécharger et installer 
automatiquement les mises à jour. Vous pouvez utiliser 
Windows SteadyState pour planifier l'installation automatique des mises 
à jour critiques de Microsoft à l'heure qui vous convient. La planification 
des mises à jour automatiques vous permet d'installer les mises à jour 
nécessaires de Microsoft sur l'ordinateur partagé à l'heure qui vous 
convient. 

Sélection des mises à jour  
Activez l'option Mises à jour du programme de sécurité et sélectionnez les 
programmes que vous souhaitez mettre à jour automatiquement à l'aide 
de Windows SteadyState. Windows SteadyState installe les mises à jour 
logicielles des programmes affichés dans la zone Mises à jour du 
programme de sécurité selon le calendrier que vous avez défini dans la 
boîte de dialogue Planifier les mises à jour des logiciels. 

Protection du disque 
Dans la zone Protéger le disque dur, sélectionnez les options suivantes :  

 Protection des disques Windows Activé. 

 Supprimer toutes les modifications au redémarrage.  

Configuration des profils utilisateurs 

Onglet Général 
 Sélectionnez Redémarrer l'ordinateur après fermeture de la 

session pour chaque profil utilisateur partagé.  

 Sélectionnez Verrouiller le profil pour interdire à l'utilisateur 
d'effectuer des modifications irréversibles sous Paramètres 
généraux.  

 Sélectionnez Fermer la session après « xx » minutes d'inactivité 
dans la zone Minuteurs de session, puis entrez le nombre de 
minutes au bout desquelles la session doit se fermer si l'utilisateur 
est absent de l'ordinateur pour une période de temps prolongée. 
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Onglet Restrictions dans Windows 
Dans la zone Restrictions du menu Démarrer, sélectionnez les restrictions 
suivantes :  

 Supprimer l'icône Mes documents 

 Supprimer l'icône Mes documents récents 

 Supprimer l'icône Mes images 

 Supprimer l'icône Ma musique 

 Supprimer l'icône Favoris 

 Supprimer la liste des programmes fréquemment utilisés 

Masquez les lecteurs réseau et les lecteurs de partition non protégés de 
l'utilisateur dans la zone Masquer les lecteurs. Vous pouvez toutefois 
autoriser les utilisateurs à lire ou à enregistrer des données sur un 
lecteur USB. 

Onglet Restrictions des fonctionnalités 
Dans la zone Restrictions dans Internet Explorer, sélectionnez les 
restrictions suivantes :  

 Vider le dossier Fichiers Internet temporaires à la fermeture 
d'Internet Explorer 

 Supprimer l'onglet Sécurité dans Options Internet 

 Supprimer l'onglet Confidentialité dans Options Internet 

 Sélectionnez Désactiver la saisie semi-automatique 
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Annexe A : Glossaire Windows 
SteadyState 
Ce glossaire présente la définition des termes, phrases et noms de 
fonctionnalités associés à Windows SteadyState et utilisés dans ce manuel. 

Active Directory 

Service d'annuaire pour Windows. Active Directory renferme des 
informations relatives aux objets d'un réseau et met celles-ci à la 
disposition des utilisateurs et des administrateurs réseau. Active 
Directory permet aux utilisateurs réseau d'accéder aux ressources 
autorisées partout sur le réseau à l'aide d'une simple procédure 
d'ouverture de session. Il fournit aux administrateurs réseau une vue 
hiérarchique intuitive du réseau et un point d'administration unique 
de l'ensemble des objets du réseau. 

activer 

Pour activer ou démarrer. 

administrateur 

Personne responsable de l'administration d'un système d'ordinateurs 
partagés, d'un système de communications ou les deux. 
L'administrateur système effectue des tâches telles que l'attribution 
de comptes d'utilisateurs et de mots de passe, l'établissement des 
niveaux d'accès de sécurité, l'attribution d'espace de stockage et 
la surveillance des accès non autorisés. 

administration à distance 

Pour un administrateur, c'est le processus de gestion de la Protection 
des disques Windows dans Windows SteadyState à partir d'un 
ordinateur distant via la stratégie de groupe Active Directory. 

borne 

Ordinateur ou terminal amovible fournissant des informations au 
public, généralement par le biais d'un affichage multimédia. 

cache 

Fichier généralement utilisé pour stocker temporairement des 
informations. La Protection des disques Windows utilise un fichier 
cache pour stocker les modifications apportées au système et aux 
fichiers de profils pendant les sessions utilisateurs. Ce fichier cache est 
vidé de son contenu à intervalles réguliers, suivant la manière dont la 
Protection des disques Windows est configurée.  
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Centre de sécurité 

Point de lancement Windows pour la gestion des paramètres de 
sécurité pour les mises à jour automatiques, les options Internet ou le 
pare-feu Windows. 

Compte à rebours de session 

Fonctionnalité de l'onglet Général des Paramètres utilisateur permettant 
à l'administrateur d'afficher l'interface du compte à rebours de session, 
afin d'informer les utilisateurs du temps restant avant la fin de leurs 
sessions. 

compte d'utilisateur partagé 

Compte d'utilisateur unique auquel sont connectés plusieurs utilisateurs. 

conserver 

Pour conserver (et pas effacer) le fichier cache sur le disque dur 
lorsqu'un utilisateur ferme la session ou que l'ordinateur redémarre 
quand la Protection des disques Windows est activée. 

création d'images 

Processus de capture d'une installation de Windows pour le 
déploiement sur un ou plusieurs ordinateurs de destination.  

défragmentation 

Processus de réécriture de parties d'un fichier dans des secteurs 
contigus d'un disque dur en vue d'augmenter la vitesse d'accès et de 
récupération des données. Dans Active Directory, la défragmentation 
réorganise la manière dont les données sont écrites dans le fichier 
de la base de données de l'annuaire afin de la compacter. 

désactiver 

Pour désactiver ou éteindre. 

déverrouiller 

Pour permettre de modifier la configuration de profil utilisateur 
partagé définie par l'administrateur d'une session utilisateur à l'autre. 

domaine 

Collection d'ordinateurs dans un environnement d'ordinateurs en 
réseau partageant une base de données de domaine et une stratégie 
de sécurité communes. Un domaine est administré comme une unité 
régie par des règles et des procédures communes, et chaque 
domaine a un nom unique. 
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effacer 

Pour effacer ou vider le fichier cache sur le disque dur lorsqu'un 
utilisateur ferme la session ou que l'ordinateur redémarre 
(uniquement si la Protection des disques Windows est activée). 

espace disque non alloué 

Espace non partitionné et non formaté d'un disque dur. 

exporter 

Pour exporter les données et les objets de base de données sur 
une autre base de données, un autre classeur ou un autre format 
de fichier, afin qu'une autre base de données, application ou qu'un 
autre programme puisse utiliser les données ou les objets de base de 
données. Vous pouvez exporter les données sur une grande variété de 
bases de données, programmes et formats de fichiers prise en charge. 

groupe de travail 

Groupement d'ordinateurs organisés pour permettre aux utilisateurs 
d'accéder et de partager des ressources, telles que des imprimantes et 
dossiers partagés, au sein du groupe spécifié. Les groupes de travail 
dans Windows n'offrent pas les comptes d'utilisateurs centralisés et 
l'authentification proposés par les domaines. 

icône d'utilisateur, image 

Image associée au profil utilisateur partagé dans Windows SteadyState. 

importer 

Pour apporter des informations d'un système ou programme à un 
autre. Le système ou programme recevant les données doit d'une 
façon ou d'une autre prendre en charge le format ou la structure 
interne des données.  

Microsoft Update 

Site Web Microsoft fournissant des mises à jour (correctifs et corrections) 
pour de nombreux produits Microsoft à un seul endroit, notamment 
les systèmes d'exploitation et les périphériques Windows, le système 
Microsoft Office, Microsoft SQL Server™ et Microsoft Exchange Server. 

Minuteur de session 

Fonctionnalité de l'onglet Général des Paramètres utilisateur 
permettant à l'administrateur de définir les attributs de limite 
de session et d'affichage. 

mise à jour critique 

Parution d'une correction à large diffusion pour un problème 
spécifique corrigeant un problème ou un bogue critique non lié 
à la sécurité. 
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mise à jour de l'antivirus 

Mise à jour périodique par l'éditeur de son logiciel antivirus. 

mise à jour personnalisée 

Mise à jour, correctif ou mise à niveau d'un logiciel autre que ceux 
disponibles via Microsoft Update. 

Mises à jour automatiques 

Fonctionnalité opérant avec le site Web Windows Update permettant 
de fournir des mises à jour (correctifs et corrections) pour Windows au 
fur et à mesure de leur disponibilité, conformément aux paramètres 
choisis par les utilisateurs. 

niveau de restriction 

Ensemble de restrictions de programmes prédéfini appliquées 
automatiquement. 

notification 

Message ou communiqué envoyé à l'utilisateur ou l'administrateur 
d'un système. Le destinataire peut être une personne ou un 
gestionnaire de notification automatisé.  

ordinateur en accès partagé 

Ordinateur dans un environnement public accédé tous les jours 
par plusieurs utilisateurs différents. Ce type d'ordinateur est souvent 
utilisé comme ordinateur d'accès public, borne Internet, ordinateur 
d'atelier ou de formation. 

ordinateur public 

Ordinateur dans un environnement public accédé tous les jours 
par plusieurs utilisateurs différents. Ce type d'ordinateur est souvent 
utilisé comme ordinateur d'accès public, borne Internet, ordinateur 
d'atelier ou de formation. 

Outil de préparation du système (Sysprep) 

Outil préparant un système d'exploitation pour la création d'images. 
Sysprep supprime les paramètres et autres données spécifiques 
au système qui ne doivent pas être copiées sur un ordinateur de 
destination. Sysprep réinitialise également l'installation de Windows 
afin de démarrer sur l'écran d'accueil de Windows ou en mode d'audit. 

paramètres de confidentialité 

Paramètres permettant à l'administrateur de contrôler la collecte, 
l'utilisation et la distribution de données personnelles. 
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paramètres de sécurité 

Paramètres utilisés pour indiquer les configurations de confidentialité, 
de sécurité et d'ouverture de session pour Windows. 

Paramètres utilisateur 

Fonctionnalité de Windows SteadyState utilisée pour configurer les 
profils utilisateurs partagés. 

partition protégée 

Partition d'un ordinateur partagé dont l'état est rendu statique par la 
Protection des disques Windows. 

partition 

Partie d'un disque physique qui se comporte comme s'il s'agissait 
d'un disque physiquement distinct. Lorsque vous créez une partition, 
vous devez la formater et lui assigner une lettre de lecteur avant de 
pouvoir y stocker des données. Sur les disques de base, les partitions 
sont appelées des volumes de base, qui peuvent être des partitions 
principales et des lecteurs logiques. Sur les disques dynamiques, 
les partitions sont appelées des volumes dynamiques qui peuvent être 
simples, fractionnés, agrégés par bande, en miroir ou en technologie 
RAID-5.  

Planifier les mises à jour des logiciels 

Fonctionnalité de Windows SteadyState utilisée pour définir la 
planification des mises à jour logicielles et du système d'exploitation. 
Outil fonctionnant de pair avec la Protection des disques Windows 
pour s'assurer que les mises à jour sont enregistrées en permanence. 

profil utilisateur déverrouillé 

Compte d'utilisateur dont les paramètres modifiés dans une session 
utilisateur sont conservés à chaque fois que l'utilisateur se connecte 
au compte. 

profil utilisateur itinérant 

Profil utilisateur basé sur un serveur, qui est téléchargé sur 
l'ordinateur local lors d'une ouverture de session par un utilisateur 
et qui est mis à jour sur l'ordinateur local et sur le serveur lorsque 
l'utilisateur ferme la session. Les profils utilisateurs itinérants sont 
disponibles à partir du serveur lorsque vous ouvrez une session sur 
une station de travail ou un ordinateur serveur. À chaque ouverture 
de session, l'utilisateur a la possibilité d'utiliser le profil utilisateur local 
s'il est plus récent que la copie sur le serveur. 
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profil utilisateur obligatoire 

Profil utilisateur qui n'est pas mis à jour au moment où l'utilisateur 
ferme une session. Il est téléchargé vers le Bureau de l'utilisateur 
chaque fois que celui-ci ouvre une session et est créé par un 
administrateur et assigné à un ou plusieurs utilisateurs en vue 
de créer des profils utilisateurs cohérents ou propres à une tâche 
déterminée. Seuls les membres du groupe Administrateurs peuvent 
modifier les profils. 

profil utilisateur partagé 

Fichier qui contient des informations de configuration pour un 
utilisateur spécifique comportant les paramètres et restrictions 
appliqués par Windows SteadyState. Les préférences de chaque 
utilisateur, comme les paramètres du Bureau, les connexions réseau 
permanentes et les paramètres des applications sont enregistrées 
dans un profil utilisateur que Windows utilise pour configurer le 
Bureau chaque fois qu'un utilisateur ouvre une session. 

profil utilisateur verrouillé 

Compte d'utilisateur dont les paramètres de profil utilisateur 
retournent à l'état défini par Windows SteadyState à chaque 
fois qu'un utilisateur se connecte au compte, quel que soit 
l'emplacement physique des paramètres du profil utilisateur. 

profil utilisateur 

Fichier qui contient des informations de configuration (comme les 
paramètres du Bureau, les connexions réseau permanentes et les 
paramètres des applications) pour un utilisateur spécifique. Les 
préférences de chaque utilisateur sont enregistrées dans un profil 
utilisateur servant à configurer l'ordinateur chaque fois qu'un 
utilisateur ouvre une session.  

Programmes bloqués 

Onglet de la boîte de dialogue Paramètres utilisateur servant 
à bloquer l'accès d'un utilisateur donné à une liste de programmes. 

Protection des disques Windows 

Fonctionnalité permettant de protéger la partition Windows contenant 
le système d'exploitation Windows et d'autres programmes contre les 
modifications permanentes d'une session utilisateur à l'autre. Une fois 
que la Protection des disques Windows est installée, l'administrateur 
peut choisir de conserver toutes les modifications, de les conserver 
pour une durée donnée ou de les supprimer de la partition Windows 
à chaque redémarrage de l'ordinateur. 
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Protection des utilisateurs 

Fonctionnalité définie dans Windows permettant aux parents et 
aux utilisateurs de personnaliser les aspects clés de leur expérience 
d'environnement en ligne comme étant appropriés pour leur enfant 
ou pour eux-mêmes (principalement les personnes avec lesquelles ils 
interagissent et les informations qu'ils voient). 

restreindre 

Bloquer l'accès à un programme ou à une fonctionnalité du système 
d'exploitation. 

restriction 

Paramètre bloquant l'accès à un programme ou à une fonctionnalité 
du système d'exploitation. 

Restrictions dans Windows 

Empêche les utilisateurs d'accéder aux programmes, paramètres 
et éléments du menu Démarrer, et verrouille les profils utilisateurs 
locaux partagés pour interdire les modifications définitives. 

restrictions de l'ordinateur 

Paramètres limitant les fonctionnalités du système d'exploitation, 
y compris la confidentialité et la sécurité.  

Restrictions des fonctionnalités 

Paramètres limitant l'utilisateur pour l'utilisation ou l'accès à des 
attributs et commandes de fonctionnalités spécifiques. 

Restrictions du menu Démarrer 

Paramètres autorisant l'administrateur à restreindre les attributs du 
menu Démarrer. 

Restrictions sur les lecteurs 

Fonctionnalité de l'onglet Restrictions dans Windows dans la boîte de 
dialogue Paramètres utilisateur, permettant à l'administrateur de 
sélectionner quels lecteurs de l'ordinateur sont accessibles et visibles 
pour les utilisateurs du profil utilisateur partagé. 

service UPHClean (User Profile Hive Cleanup) 

Service qui permet de s'assurer que les sessions utilisateurs sont 
totalement arrêtées lorsqu'un utilisateur se déconnecte. Les processus 
et applications du système maintiennent parfois des connexions aux 
clés du Registre dans le profil utilisateur une fois que l'utilisateur s'est 
déconnecté. Dans ce cas, la session utilisateur ne peut pas se terminer 
complètement. 
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utilisateur avec accès restreint 

Compte d'utilisateur dont les paramètres ou restrictions sont appliqués 
par Windows SteadyState. 

utilisateur 

Personne travaillant avec un logiciel sur un ordinateur, un opérateur 
d'ordinateur.  

verrouiller 

Pour permettre de conserver la même configuration de profil 
utilisateur partagé définie par l'administrateur d'une session 
utilisateur à l'autre. 

Windows Genuine Advantage (WGA)  

Programme destiné aux logiciels Windows sous licence offrant un 
accès aux mises à jour, aux téléchargements à valeur ajoutée, aux 
logiciels d'évaluation gratuits et aux promotions spéciales. 

Windows Live ID 

Ensemble unique d'informations d'identification (adresse de 
messagerie et mot de passe) fournissant à l'utilisateur un accès 
aux sites et services Windows Live ID. 

Windows Update 

Site Web Microsoft à partir duquel les utilisateurs de Windows 
peuvent installer ou mettre à jour des pilotes de périphériques. 
Grâce à un contrôle ActiveX®, Windows Update compare les pilotes 
disponibles avec ceux du système de l'utilisateur et propose d'installer 
des versions mises à jour ou de nouvelles versions.  

Windows SteadyState 

Application logicielle utilisée par les administrateurs d'un ou plusieurs 
ordinateurs publics partagés pour aider à maintenir la fiabilité et la 
stabilité d'un ordinateur d'une session utilisateur à l'autre. 

zone de notification 

Zone de la barre des tâches adjacente à la zone de contrôle système 
contenant des icônes qui apparaissent quand certains événements 
se produisent, comme la réception d'un courrier électronique.
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