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I. Présentation générale 

A. Un accouchement dans la douleur 

1992 : Naissance de Cairo, système entièrement objet 
1993 : lancement de Windows NT 3.1 
1994 : lancement de NT 3.51 
1995 : sortie de NT 4 
Août 1995 : Windows 95 
1995 : Microsoft envisage des versions bêta pour 1996 du successeur de Windows NT 4 
1996 : Cairo assemble les technologies de NT4 et NT 5. Est abandonné le projet d’annuaire global. 

Microsoft opte pour un mélange de X500 et de DNS. Cairo est conçu comme un ensemble 
de technologies s’appuyant sur Nt. 

1997 : Cairo devient NT5. NT5 est prévu pour fin 1998 
Août 1998 : Windows 98 
Septembre 1998 : première version bêta de NT5. Nom de code : Memphis 
Octobre 1998 : NT5 s’appellera Windows 2000. Il n’est plus question de concurrencer Unix Sur le haut de 

Gamme. Bille revoit ses ambitions à la baisse ! 
1998 : Moshe Dunie, chef du développement de Windows 2000, prend une année sabbatique 
Mars 1999 : il n’est plus question de fusionner les noyaux Windows 98 et Nt 
Juillet 1999 : Windows 98 Se  
Août 1999 : Windows 2000 n’est prévu que pour des processeurs X86 
Septembre 1999 : Data Center est prévu pour mi-2000 
Février 2000 : Windows 2000 
Mi-2000 : Millenium 

B. Les caractéristiques du système d’exploitation 

Multitâche préemptif Il s'oppose au multitâches coopératif qui ne disposait pas d'hyperviseur de tâches, d'où les 
plantages incessants (exemple : Windows 3.10, anciens Mac Os) 

Multithreading le thread est une micro-tâche à l’intérieur d’un espace mémoire commun au process parent 
qui représente l’application. 

Multiprocessing dans le mode asymétrique, un processeur peut être dédié au fonctionnement du système 
alors que d’autres peuvent être dédiés au fonctionnement des applications ; dans le mode 
symétrique, la charge est répartie entre les différents processeurs. Pour sa part Windows 
2000 ne gère que le SMP 

Adressage 32 bits Windows sur un processeur de type i386 sait gérer 4 GB de mémoire vive. 2 GB sont affectés 
au système, aux périphériques et aux services lancés avec le compte System. Pour le reste, 
applications et services lancés avec un compte utilisateur, ils sont lancés dans les 2GB 
restant. Autrement dit, la mémoire est gérée en deux segments de 50%. Le commutateur 
/3GB permet de modifier ce ration de la manière suivante : 25% pour le système; 75% pour 
les applications. 

Adressage 64 bits Windows XP et Windows 2003 vous offrent la possibilité de s'exécuter en mode natif sur un 
environnement 64 bits. 

C. Les technologies utilisées 

1. Les nouveautés du système 

• Prise en charge de l’architecture WDM (Windows Drivers Model) : 6500 périphériques pris en compte. Les pilotes, 
sur option, doivent être certifiés. 

• Intégration de DNA : Distributed iNternet Applications, reposant lui-même sur COM (Component Object Model) 
• Gestion de la mémoire EMA (Enterprise Memory Architecture) : Windows 2000 gère aujourd’hui jusqu’à 32 Go de 

mémoire  contre 4 Go pour son prédécesseur. 
• Prise En charge du Plug And Play, de l’USB et de la gestion de l’énergie fondée sur la technologie ACPI 

(Advanced Configuration and Power Interface) 
• Sysprep : cet utilitaire vous offre la possibilité de cloner en régénérant le SID (l’identificateur de sécurité) au 

réamorçage du PC 
• Prise en charge de FAT16, FAT32, NTFS4, NTFS5 
• EFS (Encrypting File System) : cryptage en mode NTFS5 utilisant des clés symétriques pour crypter et décrypter. 

Les clés sont cryptées par le certificat X.509 V3 de l’utilisateur. 
• Prise en charge du multi-écrans : 10 maximum 
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• Windows File Protect : l’utilitaire SFC vous permet de régler le niveau de protection de votre système et de 
purger le répertoire %windir%\SYSTEM32\DLLCACHE qui contient tous les fichiers de secours (DLL, pilotes) 

• L’équilibrage de charge au sein des clusters est assuré par les fonctions NLB (Network Load Balancing) et CLB 
(Components Load Balancing). 

2. L’implémentation de nouvelles technologies réseaux 

• Kerberos (RFC 1510) : c’est le mode d’authentification utilisé par 2000 Pro. Vous pouvez désactiver NTLM 
(Netbios) qui utilisent les ports 137,138,139. Dans ce cas, les autres machines ne peuvent plus s’y connecter sauf 
à utiliser ftp et http ou nfs via les SFU. 

• Active Directory : technologie d’annuaire implémentée dans Windows 2000 Server concurrençant Novell 
Directory Services et eDirectory de Novell. Les limites de l’annuaire sont de plusieurs millions d’objets… en 
relation avec la puissance du système !!! 

• Intellimirror 
• Prise en charge d’IPP (Internet Printing Protocol 
• DFS (Système de fichiers distribués) : module de recherche des ressources partagés à partir du poste client 
• Serveur DDNS : avec le serveur DHCP fourni avec Windows 2000 Server, l’enregistrement des clients lors D’une 

mise à jour de Leur adresse Ip auprès du serveur DNS peut se faire automatiquement. 
• Gestionnaire de sites 
• Prise en charge des VPN (Virtual Private Network) : le transit des paquets IP dans le tunel est assuré par les 

protocoles PPTP (Point to Point Tuneling Protocol) ou L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) ; l’authentification 
passe par le service RADIUS (Remote Authentification Dial In User Service) 

• IPSec : le pilote réseau permet de crypter tout le trafic réseau. Il est fortement conseillé au niveau des VPN qui 
relient deux nœuds distants 

• Implémentation du protocole IPP (Internet Printing Protocol) : avec votre liaison distante sécurisée, vous pouvez 
imprimer de votre domicile sur l’imprimante de Votre bureau. 

• Service RIS (Remote Installation Service) : outil de déploiement de Windows 2000 Pro qui permet à partir d’une 
disquette bootable ou d’une PROM d’une carte réseau de procéder à l’installation à distance. 

• Prise en charge de RIP2 (Routing Internet Protocol) adapté aux petits réseaux et de OSPF (Open Shortest Path 
First) adapté lui aux grands réseaux 

• Terminal Server : aujourd’hui, avec l’adjonction de cette technologie, vous transformez votre serveur en un 
véritable serveur d’applications bureautique et diminuant le TCO 

• ARAP ( Appletalk Remote Access Protocol) : serveur d’accès distant pour clients Mac 
• Relations d’approbations transitives 

D. L’offre 

• Windows 2000 Pro : 4Go de Ram, 2 processeurs 
• Windows 2000 Server : 4 Go de mémoire, 4 processeurs 
• Windows 2000 Advanced Server : 4 processeurs par nœud, prise en charge des clusters, de 8Go de 

mémoire (1 Go pour le système, 1 Go réservé, 6 Go pour les 
applications), 8 processeurs par nœud, 2 noeuds 

• Windows 2000 Datacenter Server : 32 processeurs par grappe, 64 go de Ram (2 Go pour l’os, 3 Go réservé, 
59 Go pour les applications) en s’appuyant sur la technologie PAE 
(Physical Address Extension), 8 processeurs par noeud, implémentation 
de la technologie OLPT (On Line Processing Transaction) 

E. Parts de marché 

D'après d'IDC, selon une étude de septembre 2002, la part de marché des OS pour serveurs détenue par Microsoft serait 
passé de 42% en 2000 à 49% en 2001. 
Ainsi Linux reste stable à 25%, et Unix et Netware passent tous les deux de 15 à moins de 12%. 

F. Les Api Windows 

Les logiciels accèdent aux composants du système au travers de sous-systèmes pris en charge par des API (Application 
Programming Interface) connues des développeurs. 

Dll Description 

Advapi.dll Appels de sécurité, de service et de registre. 

Comdlg32.dll Gestion des boîtes de dialogue  

Gdi32.dll Gestion de l'interface graphique (polices, carte graphique) 

Kernel32.dll Apples noyaux Windows 32 bits (mémoire, disques, processus, taches, modules). 
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Lz32.dll Routines de compression 32 bits. 

Mpr.dll Routeurs fournisseurs multiples 

Netapi32.dll Réseau 32 bits. 

Shell32.dll Shell 32 bits. 

User32.dll Routines d'interfaces utilisateur (fenêtres, menus, messages, ...). 

Version.dll Version 

Winmm.dll Multimédia Windows (multimédia, son, midi, ...) 
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II. Installation  

A. Spécifications minimale, recommandée et "maximale" 

Système Mini Recommandé Maxi 
Windows Xp Pentium II 233 Mhz 

64 Mo Ram 
Partition : 1.5 Go 

Pentium II 300 Mhz 
128 Mo Ram 
Partition : 2 Go 

Bi-processeurs 
4 Go Ram (2 x 2 Go) 
2 To 

B. Winnt32.exe (Windows Xp) 

1. Intérêt 

Exécute une installation ou une mise à jour vers Windows XP. Vous pouvez exécuter winnt32 à l’invite de commandes 
sur un ordinateur exécutant Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000 ou Windows XP. 

2. Syntaxe 

winnt32 [/checkupgradeonly] [/cmd:ligne_commande] [/cmdcons] [/copydir:i386\nom_dossier] 
[/copysource:nom_dossier]] [/debug[niveau]:[nomfichier]] [/disabledynamicupdates] 
[/dynamicupdatesshare:nomchemin] [/prepareinstallshare] [/m:nom_dossier]] [/makelocalsource] [/noreboot] 
[/s:cheminsource] [/syspart:lettre_unité] [/tempdrive:lettre_unité] [/udf:id [,fichier_UDB]] 
[/unattend[num]:[fichier_réponse]] 

3. Paramètres 

/checkupgradeonly Vérifie la compatibilité de votre ordinateur à l’égard de la compatibilité 
Windows XP. Si vous utilisez cette option avec /unattend, aucune entrée 
utilisateur n’est exigée. Sinon, les résultats s’affichent à l’écran, et vous 
pouvez les enregistrer sous le nom de fichier que vous indiquerez. Le nom 
de fichier par défaut est Upgrade.txt dans le dossier racine système. 

/cmd:ligne_commande Demande au programme d'installation d'exécuter une commande spécifique 
avant la phase finale de l'installation. Cette exécution aura lieu après le 
redémarrage de votre ordinateur et une fois que le programme 
d'installation aura collecté les informations de configuration nécessaires, 
mais avant la fin de l'installation. 

/cmdcons Pour installer la console de récupération comme option de démarrage sur 
un ordinateur qui fonctionne Vous pouvez ensuite accéder à la console de 
récupération, une interface de ligne de commande d'où vous pouvez 
effectuer des tâches, telles que démarrer et arrêter des services, et 
accéder au disque local (y compris les disques formatés avec NTFS). Vous 
pouvez utiliser l’option /cmdcons uniquement après une installation 
normale. 

/copydir:i386\nom_dossier Crée un dossier supplémentaire à l'intérieur du dossier où les fichiers 
Windows XP sont installés.  
Nom_dossier se rapporte à un dossier que vous avez créé pour conserver 
des modifications uniquement pour votre site. Vous pouvez, par exemple, 
créer le dossier Pilotes_privés dans le dossier source i386 pour votre 
installation, puis placer les fichiers pilotes dans ce dossier.  Vous pouvez 
ensuite taper /copydir:i386\Pilotes_privés pour que le programme d’ 
installation copie ce dossier dans l’ordinateur que vous venez d’installer, 
sous le nouvel emplacement de dossier racine système\Pilotes_privés. Vous 
pouvez utiliser /copydir pour créer autant de dossiers supplémentaires que 
vous le souhaitez. 

/copysource:nom_dossier Crée un dossier supplémentaire temporaire à l'intérieur du dossier où les 
fichiers Windows XP sont installés. 
Nom_dossier se rapporte à un dossier que vous avez créé pour conserver 
des modifications uniquement pour votre site. Vous pouvez, par exemple, 
créer le dossier Pilotes_privés dans le dossier source pour votre 
installation, puis placer les fichiers pilotes dans ce dossier.  Vous pouvez 
ensuite taper /copysource:Pilotes_privés pour que le programme 
d’installation copie ce dossier dans l’ordinateur que vous venez d’installer 
et qu’il utilise les fichiers associés durant l’installation, sous 
l’emplacement de dossier temporaire racine système 
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\Pilotes_privés. Vous pouvez utiliser /copysource pour créer autant de 
dossiers supplémentaires que vous le souhaitez. Contrairement aux dossiers 
créés par /copydir, les dossiers /copysource sont supprimés en fin 
d'installation. 

/debug[niveau]:[nomfichier] Crée un journal de débogage au niveau indiqué, par exemple 
/debug4:Debug.log. Le fichier journal est C:\racinesystème\Winnt32.log, et 
le niveau de débogage par défaut est 2. Les niveaux de débogage sont les 
suivants : 0-erreurs graves, 1-erreurs, 2-avertissements, 3-informations et 
4-informations détaillées pour le débogage. Chaque niveau englobe les 
niveaux qui lui sont inférieurs. 

/disabledynamicupdates Inhibe la mise à jour dynamique. Sans la mise à jour dynamique, le 
programme d’installation s’exécute uniquement avec les fichiers 
d’installation d’origine. Cette option désactive Mise à jour dynamique 
même si vous utilisez un fichier de réponse et sollicitez des options de 
mise à jour dynamique dans ce fichier. 

/dynamicupdatesshare:nomchemin Indique un partage sur lequel vous avez téléchargé les fichiers Mis à jour 
dynamique (les fichiers mis à jour en vue d’une utilisation avec le 
programme d’installation) à partir du site Web de mise à jour de Windows. 
Lorsque vous travaillez à partir d’un partage d’installation, utilisé avec 
/prepareinstallshare, cette option effectue des préparations afin que les 
fichiers mis à jour puissent être utilisés dans des installations client 
réseau.  Lorsqu’elle est utilisée sans /prepareinstallshare et qu’elle 
s’exécute sur un client, précise que l’installation client utilisera les 
fichiers mis à jour sur le partage indiqué dans nomchemin. 

/prepareinstallshare Effectue des préparations sur un partage d’installation afin qu’il puisse 
être utilisé avec les fichiers Mise à jour dynamique que vous avez 
téléchargés à partir du site Web de Windows. Ce partage peut être utilisé 
pour l’installation de Windows XP pour plusieurs clients : Utilisé 
uniquement avec /dynamicupdatesshare. 

/m:nom_dossier Spécifie que le programme d'installation copie des fichiers de 
remplacement à partir d'un autre emplacement. Demande au programme 
d'installation de rechercher d'abord des fichiers dans l'autre emplacement 
et, si des fichiers sont présents, de les utiliser à la place des fichiers qui se 
trouvent dans l'emplacement par défaut. 

/makelocalsource Demande au programme d'installation de copier tous les fichiers sources 
d'installation vers votre disque dur local. Utilisez /makelocalsource lorsque 
vous effectuez l'installation à partir d'un CD-ROM pour rendre les fichiers 
d'installation accessibles au cas où le CD-ROM ne serait pas disponible lors 
d'une phase ultérieure de l'installation. 

/noreboot Demande au programme d'installation de ne pas redémarrer l'ordinateur 
une fois que la phase de copie de fichiers de Winnt32 est terminée afin de 
vous permettre d'exécuter une autre commande. 

/s:cheminsource Spécifie l'emplacement source des fichiers Windows XP. Pour copier 
simultanément des fichiers à partir de plusieurs serveurs, tapez l’option 
/s:cheminsource autant de fois que nécessaire (huit au plus). Si vous 
utilisez l’option plusieurs fois, le premier serveur spécifié doit être 
disponible, sinon le programme d’installation échouera. 

/syspart:lettre_lecteur Spécifie que vous pouvez copier les fichiers de démarrage du programme 
d'installation sur un disque dur, marquer ce disque comme étant actif, puis 
l'installer dans un autre ordinateur. Lorsque vous démarrerez cet 
ordinateur, il commencera automatiquement par la phase suivante de 
l'installation. Veillez à toujours associer le paramètre /tempdrive au 
paramètre /syspart. 
Vous pouvez démarrer Winnt32 avec l’option /syspart sur un ordinateur 
exécutant Windows NT 4.0, Windows 2000 ou Windows XP. Windows 95, 
Windows 98 or Windows Me ne sont pas acceptés. 

/tempdrive:lettre_lecteur Donne l’instruction au programme d’installation de placer les fichiers 
temporaires dans la partition indiquée. S’il s’agit d’une nouvelle 
installation, Windows XP sera également placé dans cette partition. S’il 
s’agit d’une mise à niveau, l’option /tempdrive porte uniquement sur le 
placement des fichiers temporaires. Le système d’exploitation sera mis à 
niveau dans la partition à partir de laquelle vous exécutez winnt32. 
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/udf:id [,fichier_UDF] Indique un identificateur (id) que le programme d'installation utilise pour 
spécifier la façon dont un fichier de base de données d'unicité (UDB, 
Uniqueness Database) modifie un fichier de réponse (consultez l'entrée 
/unattend). 
Le fichier UDB remplace les valeurs du fichier de réponse, et 
l'identificateur détermine quelles valeurs du fichier UDB sont utilisées. Par 
exemple, /udf:Utilisateur_RAS,Notre_societe.udb remplace des 
paramètres spécifiés pour l'identificateur Utilisateur_RAS dans le fichier 
Notre_societe.udb. Quand aucun fichier_UDB n'est spécifié, le programme 
d'installation invite l'utilisateur à insérer un disque contenant le fichier 
$Unique$.udb. 

/unattend Met à niveau votre version précédente de Windows 98, Windows Me, 
Windows NT 4.0 ou Windows 2000 en mode sans assistance. Tous les 
paramètres utilisateur restent les mêmes que ceux de l'ancienne 
installation ; aucune intervention de l'utilisateur n'est donc requise 
pendant l'installation. 

/unattend[nombre]:[fichier_réponse] Exécute une nouvelle installation en mode sans assistance. Le 
fichier_réponse indiqué fournit les spécifications personnalisées au 
programme d’installation. 
Nombre est le nombre de secondes s'écoulant entre le moment où le 
programme d'installation finit de copier les fichiers et le moment où il 
redémarre votre ordinateur. Vous pouvez utiliser nombre sur n’importe 
quel ordinateur exécutant Windows 98, Windows Me, Windows NT, 
Windows 2000 ou Windows XP. 
Le fait d’utiliser l’option /unattend de la ligne de commandes pour 
automatiser l’installation indique que vous avez lu et que vous acceptez le 
contrat de licence Microsoft pour Windows XP. Avant d’utiliser cette option 
pour installer Windows XP au nom d’une société autre que la vôtre, vous 
devez confirmer que l’utilisateur final (qu’il s’agisse d’une personne 
physique ou morale) a reçu, lu et qu’il accepte les conditions du contrat de 
licence Microsoft pour Windows XP. Les OEM ne sont pas autorisés à 
spécifier cette clé sur les ordinateurs vendus aux utilisateurs finals. 

C. La compatibilité matérielle et logicielle 

1. La liste de la compatibilité matérielle (Hardware Compatiblity List) 

Sur Windows NT 4.0, vous pouviez lire le contenu du fichier \SUPPORT\HCL.HLP présent sur le CDROM. 
Sur Windows 2000, vous pouviez consulter le contenu du fichier \SUPPORT\HCL.TXT à partir du CDROM. 
Depuis Windows XP, consultez les documents mis à jour au niveau du site 
ftp://ftp.microsoft.com/services/whql/HCL/. La liste suivante a été extraite le 4/11/2003. 

NT40aHCL.txt   594 KB   18/08/2000   00:00:00 
NT40xHCL.txt  5597 KB  05/01/2003  21:15:00 
Win2000HCL.txt  6356 KB  05/01/2003  21:14:00 
Win95HCL.txt  3356 KB  18/08/2000  00:00:00 
Win98HCL.txt  6397 KB  05/01/2003  21:15:00 
WinMeHCL.txt  3712 KB  05/01/2003  21:15:00 
WinXPHCLia64.txt  816 KB  05/01/2003  21:14:00 
WinXPHCLle.txt  2 KB  07/03/2002  00:00:00 
WinXPHCLx86.txt  4539 KB  05/01/2003  21:14:00. 

2. Le rapport de compatibilité 

Vous pouvez l'obtenir en suivant les étapes suivantes. 

Allez dans Démarrer | Exécuter 
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A partir du CdRom, allez dans le dossier I386 
et sélectionnez WINNT32.EXE 

 

Complétez la commande en y ajoutant le commutateur 
/checkupgradeonly. 

 
 

 

Vous pouvez faire la mise à jour ou, avant qu'elle ne 
soit réalisée, obtenir le rapport de compatibilité 
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Cliquez alors sur le bouton Enregistrer sous. 

 
 

 

Entrez le nom de votre programme. 

 

"My only friend... the end." 

 

D. Choix sur le système de fichier 

1. Partitionnement préalable et multiboot 

Vous pouvez utiliser un outil de partitionnement tel que Partition Magic au préalable. L'intérêt de l'emploi de Partition 
Magic ne se justifie que si vous souhaitez faire un multi-boot avec Linux par exemple. 
Dans ce cas, créez en tant que partition principale une partition de 100 Mo en Ext2fs ou Ext3fs (en deçà du 1024 
cylindres de préférence). Cette partition vous servira à créer un point de montage en /boot. 
Ensuite, avec Partition Magic, pensez à créer une partition FAT16 de préférence (limitée à 2 Go) sur laquelle vous 
installerez Msdos et/ou Windows 98. La partition FAT16 vous permet d'envisager un multiboot avec NT4 patché avec le 
SP6 si vous souhaitez installer Windows 2000 ou Windows XP. 
Pour installer votre système MSDOS, tapez la commande SYS C: à partir d'une disquette boot. Cette disquette de boot 
peut être généré avec Windows 98. 
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2. Conversion Fat vers Ntfs 

Vous pourrez toutefois convertir en ayant recours à la commande suivante : convert lettre_de_lecteur : /FS :NTFS. 
Pour Convertir votre lecteur C, tapez : 
convert c:/fs:ntfs 
Si le lecteur est le lecteur "système", alors la conversion, pour se faire, exige que vous rebootiez. 

E. Transfert de fichiers et de paramètres personnels 

Pour récupérer vos paramètres et vos fichiers d'une autre machine, vous pouvez utiliser le logiciel migwiz.exe. Cet 
outil n'offre qu'une solution "individuelle". Elle ne saurait prétendre à offrir une solution globale aux administrateurs 
réseaux. Sur le CD Rom de Windows Xp (\VALUEADD\MSFT\USMT), vous disposez de deux commandes scanstate.exe et 
loadsate.exe pour répondre à ce besoin. 

F. Remarques préliminaires à l’installation 

Au niveau du Bios auquel vous accédez généralement par la touche Suppr lors de la mise sous tension, pensez à 
désactiver l’antivirus. Éventuellement, désactivez tous les ports inutilisés : USB, COM1, COM2, LPT1 ou PS/2. 

G. Générer les disquettes de boot (Windows 2000) 

Sur le CDROM, recherchez le fichier makeboot.bat. Double-cliquez sur ce programme. Il vous faudra quatre disquettes. 

H. Les programmes d'installation 

Mode texte WINNT.EXE 
Mode graphique WINNT32.EXE 

I. La console de récupération 

1. Présentation 

Cette console vous permet dans 95% des cas à avoir à reformater votre disque dur : destruction du Mbr, effacement du 
chargeur et des fichiers de lancement, reconstitution du boot.ini, arrêt de service ou de périphérique bloquant (cheval 
de Troie, antivirus ou pare-feu en double). Elle peut être exécutée à partir d'un cdrom ou à partir de votre disque dur 
après que vous l'ayez installée. 

2. Exécution à partir du Cd 

Les Cd Oem n'offrent pas cette fonctionnalité. 
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3. Installation sur disque local 

Après avoir installé un système Xp, Introduisez le lecteur 
CdRom. A partir de Démarrer | Exécuter, allez dans le 
dossier I386et sélectionnez le programme winnt32.exe. 
complétez la Commande comme suit : 

I386\winnt32 /cmdcons /dudisable 

 
 

 

Une confirmation est nécessaire. 

 

L'assistant cherche à établir la connexion avec les 
services Windows Update. 

 
 

 

Ignorez ! 
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Il faut 7 MO disponible sur votre lecteur d'amorçage, 
en général C:. Les fichiers liés à la console de 
récupération s'installent dans C:\CMDCONS. 

 
 

 

La commande Help sous la console de récupération 
vous permettra de vous souvenir des commandes 
présentées ci-dessous. 

4. Accès à la console de récupération 

A partir du menu de démarrage de votre ordinateur, choisissez le démarrage en mode console de récupération. Vous 
devez disposer du mot de passe du compte Administrateur local. 

5. Réparations possibles 

• Créer, éditer ou copier le fichier boot.ini : vous disposez de la commande bootcfg /rebuild. 
• MBR écrasé ou endommagé : utiliser fixmbr (identique à fdisk /mbr). Vous pouvez employer fixboot pour 

recharger l’adresse du lanceur dans le MBR. 
• Restituer les ruches dans %systemroot%\system32\config 
• Désactiver un service défaillant : Listsvc permet de lister tous les services. Disable vous offre la possibilité de 

désactiver tel ou tel service. La commande Enable vous permet de les réactiver. 
• Altération d’un fichier ou d’un disque : employer chkdsk 
• Défaillance créé par un événement : démarrer en mode sécurisé et utiliser la commande type. 

6. Quelques autres commandes 

Diskpart permet le partitionnement de votre disque 
Exit Redémarre la console 
Expand Décompresse un fichier à partir d’un fichier cab 
Format Formatage 

format g:/Q FS :fat32 
Logon Connexion à une autre partition 
Map liste toutes les lettres d’unité associées aux partitions 
Systemroot fixe le répertoire courant comme étant le répertoire de Windows Nt (généralement c:\winnt) 

J. Remarques sur le mode sans échec 

En mode sans échec, le fichier ntbtlog.txt est créé dans %systemroot% 
Dans ce mode, l’USB n’est pas pris en charge. Donc… gare aux souris et aux claviers full USB ! 

K. Les fichiers de log 

Setupact.log : liste des fichiers copies lors de l’installation 
Setuperr.log : liste des erreurs durant l’installation 
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Setupapi.log : liste des pilotes copies Durant l’installation 
Setuplog.txt : infos supplémentaires sur les pilotes 

L. Le boot 

1. Les chemins ARC multi(W)disk(X)rdisk(Y)partiton(Z) 

Paramètre Description 
W Le numéro du contrôleur. 
X Le numéro du disque au niveau du contrôleur Scsil 
Y Le numéro du disque au niveau du contrôleur Ata, Ide 
Z Le numéro de la partition  

2. Les commutateurs du fichier boot.ini 

/3GB Apparu dans le Service Pack 3 de Windows Nt4, permet de répartir la mémoire de 
façon différente. 
Sans /3GB : 2Go utilisateur + 2Go système 
Avec /3GB : 3Go utilisateur + 1Go système 
Donner plus d'espace mémoire aux applications gourmandes en mémoire comme les 
bases de données améliore leurs performances. Conditions : le système doit faire 
partie de Windows NT Enterprise Suite, ce qui n'est pas le cas du SP3. L'application 
doit comporter le label 3GB-aware. 
Voir l'article KB Q171-7-93 pour de plus amples informations. 

/BASEVIDEO Utilise le pilote VGA 16 couleurs lors de l'ouverture de l'interface graphique. 
/BAUDRATE=nnnn Active le débogage en mode noyau et indique le taux en bauds auquel sera connecté 

le débogeur, 19200 par défaut. 
nnnn désigne la vitesse en bauds. 

/BOOTLOG Indique à Windows NT de générer un fichier journal du démarrage dans 
%SystemRoot% \NTBtLog.txt. Les entrées du journal détaillent les pilotes chargés ou 
non lors du démarrage. Voici un exemple de journal 
Loaded driver \WINNT\System32\ntoskrnl.exe  
Loaded driver \WINNT\System32\hal.dll  
Loaded driver \WINNT\System32\bootvid.dll  
Loaded driver pci.sys  
Loaded driver isapnp.sys  
Loaded driver intelide.sys 

/BOOTLOG Création d’un fichier journal %systemroot%\ntbtlog.txt 
/BREAK Provoque une pause de la HAL lors de l'initialisation. La 1ère chose que fait Windows 

NT au démarrage est d'initialiser la HAL, donc cet arrêt a lieu au tout début du 
démarrage du système. La HAL attendra indéfiniment jusqu'à ce qu'une connexion 
avec un débogueur ait eu lieu. Sans /DEBUG, ce paramètre provoque un trap de code 
STOP 0x00000078 (PHASE0_EXCEPTION). 

/BURNMEMORY= Indique à Windows NT d'ignorer la quantité de mémoire vive indiquée en Mo. 
/CLKLVL Indique à la HAL x86 multiprocesseur HALMPS.dll de se configurer pour une horloge 

système level-sensitive au lieu d'une horloge edge-triggered. 
/CRASHDEBUG Charge le débogueur du noyau au démarrage. Le débogueur reste inactif sauf si une 

erreur se produit. Permet de rendre disponible un port COM pendant que la machine 
tourne. 

/DEBUG Active le débogage en mode noyau. 
/DEBUGPORT=comx Active le débogage en mode noyau et indique le port COM sur lequel est connecté le 

débogueur. 
x spécifie le port de communication : com1 ou com2 

/FASTDETECT[=com1,com2,...] Si vous utilisez un gestionnaire d'amorçage pour choisir entre Windows NT 4.0 et 
Windows 2000, le processus de démarrage utilise NTDetect.com. Dans Windows 2000, 
ce sont les pilotes de périphériques plug and play qui détectent les ports série et 
parallèles, mais Windows NT 4.0 s'attend à ce que ce soit NTDetect.com qui s'occupe 
de cette détection. /FASTDETECT indique à NTDetect.com d'ignorer la détection de 
ces périphériques pour Windows 2000. Si vous omettez /FASTDETECT, NTDetect.com 
recherche les ports série et parallèles pour Windows NT 4.0. L'installation de 
Windows 2000 reconnaît les configurations dual boot et paramètre /FASTDETECT pour 
Windows 2000. 
Vous pouvez spécifier les ports sur lesquels vous cherchez à détecter les 
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périphériques 
/INTAFFINITY Indique à la HAL multiprocesseur HALMPS.dll de paramétrer les interruptions de 

manière à ce que seul le processeur au nombre le plus élevé d'un SMP reçoive des 
interruptions. Sans ce paramètre, la HAL permet à tous les processeurs de recevoir 
des interruptions. 

/KERNEL=  
/HAL= 

Permet de choisir d'autres fichiers comme fichiers images à la place de NTOSKrnl.exe 
dans %SystemRoot% \System32 et de HAL.dll. Utile pour tester des pilotes dans un 
environnement au noyau vérifié ou libre. Pour démarrer dans un environnement avec 
un noyau et une HAL vérifiés, procédez comme suit : 
1. Copiez la version vérifiée du noyau de votre CD vers %SystemRoot% \System32, en 
la renommant NTOSkChk.exe. Sur une machine uni processeur copiez NTOSKrnl.exe, 
sinon copiez NTKrnlMP.exe. 
2. Copiez la version vérifiée de la HAL de votre CD vers %SystemRoot% \System32, en 
la renommant HalChk.dll. Pour savoir quelle HAL copier, ouvrez %SystemRoot% 
\Repair \Setup.log. Recherchez HAL.dll, vous trouverez une ligne du genre 
\WINNT\System32\HAL.dll="HALMPS.dll","1a01c". Le nom qui figure à droite su signe 
égal est le nom de la HAL à copier. 
3. Dans Boot.ini, indiquez une chaîne qui précise que cette option démarre dans un 
environnement vérifié. 
4. Ajoutez ces paramètres dans la nouvelle option. 
/KERNEL=NTOSKCHK.EXE /HAL=HALCHK.DLL 

/MAXMEM=n Indique à Windows NT de limiter l'utilisation de la mémoire vive à la quantité 
indiquée en Mo. 

/MAXPROCS 
PERCLUSTER= 

La HAL multiprocesseur HALMPS.dll de Windows 2000 peut travailler avec des 
multiprocesseurs faits de minuscules clusters de petits multiprocesseurs regroupés 
ensemble. Dans un système 8-way faits de 2 clusters 4-way, il faut indiquer l'ID de 
chaque processeur à la HAL d'une façon orientée cluster. La taille maximum d'un 
cluster est 4. La taille par défaut est 0 (le système n'est pas basé sur des clusters). 

/NODEBUG Empêche l'initialisation du débogage en mode noyau. Annule les paramètres /DEBUG, 
/DEBUGPORT et /BAUDRATE. 

/NOGUIBOOT Démarrage en mode texte (renommez bootfont.bin) 
/NOLOWMEM /PAE doit être activé et le système doit posséder plus de 4Go de mémoire vive. La 

version PAE du noyau de Windows 2000 n'utilisera pas les 4 1ers Go de mémoire vive. 
Tous les pilotes et programmes seront chargés au dessus des 4 1ers Go. Utile pour 
tester les pilotes sur des systèmes dotés de beaucoup de mémoire. 

/NOPAE Indique à NTLdr de charger la version non-PAE du noyau de Windows 2000, même si 
le système prend en charge les extensions PAE et possède plus de 4Go de mémoire 
vive. 

/NOSERIALMICE 
=[COMx | COMx,y,z...]  

Désactive la détection des souris sur le port COM indiqué. A utiliser si un périphérique 
autre qu'une souris est connecté sur ce port. L'utilisation de /NOSERIALMICE sans 
indiquer de port COM désactive la détection des souris sur tous les ports COM. 
Voir l'article KB Q131-9-76 pour de plus amples informations. 

/NUMPROC= Indique à Windows NT de n'utiliser que le nombre de processeurs indiqués sur une 
machine multiprocesseur. 

/ONECPU Limite à 1 le nombre de processeurs utilisés sur une machine multiprocesseur. 
/PAE Indique à NTLdr de charger NtKrnLpa.exe qui est une version x86 du noyau qui sait 

utiliser les extensions d'adresses physiques d'Intel (Physical Address Extensions, PAE) 
même quand un système a une mémoire vive inférieure à 4Go. Les PAE permettent 
au x86 d'adresser jusqu'à 64Go de mémoire, mais les systèmes d'exploitation destinés 
à travailler au dessus de 4Go doivent être entièrement refaits, car 4Go est la limite 
standard pour les x86. Le noyau PAE de Windows 2000 possède des adresses physiques 
aux pilotes de 64 bits, ce paramètre est donc utile pour tester les pilotes sur des 
systèmes dotés de beaucoup de mémoire. 

/PCILOCK Empêche Windows NT d'attribuer dynamiquement des adresses I/O ou des 
interruptions IRQ aux périphériques PCI et conserve les paramétrages du BIOS. 
Voir l'article KB Q148-5-01 pour de plus amples informations. 

/PERFMEM= 
/PERFPAGES= 

Ces paramètres ont peu de chances d'être implémentés dans le version finale de 
Windows 2000 car ils servent à faire des tests de mémoire. Il ne faut pas indiquer les 
2 paramètres en même temps. 
Voir le transcript sur le site de Microsoft du 2 février 1999.  
PERFMEM : Indique la quantité de mémoire en Mo à réserver 
PERFPAGES : Indique le nombre de pages mémoire à réserver 
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/SAFEBOOT:<type> Démarrage en mode sans échec : 
<type> peut prendre les valeurs suivantes : 
MINIMAL :démarrage minimal 
MINIMAL(ALTERNATESHELL) : mode ligne de commande 
NETWORK : avec réseau 
DSREPAIR : réparation de l’Active Directory (Contrôleurs de domaine uniquement) 
Exemples : 
/SAFEBOOT:DSREPAIR /SOS 
Restitution de Active Directory (seulement pour contrôleur de domaine) 
/SAFEBOOT:MINIMAL /SOS /BOOTLOG /NOGUIBOOT 
Mode sécurisé 
/SAFEBOOT:MINIMAL(ALTERNATESHELL) /SOS /BOOTLOG /NOGUIBOOT 
Mode sécurisé en ligne de Commande 
/SAFEBOOT:NETWORK /SOS /BOOTLOG /NOGUIBOOT 
Mode sécurisé avec réseau 

/SCSIORDINAL: L'ajout d'un périphérique SCSI sur le système peut provoquer un changement d'ID SCSI 
si vous avez déjà un contrôleur SCSI embarqué sur votre carte mère. Indique à 
Windows NT l'ID du contrôleur SCSI. 
Voir l'article KB Q103-6-25 pour de plus amples informations. 

/SOS Imprime un journal des pilotes chargés lors du démarrage. 
/TIMERES= La résolution par défaut est de 7.8ms. Sur la HAL multiprocesseur HALMPS.dll, cette 

option paramètre l'horloge système. L'argument est un nombre de centaines de 
nanosecondes, mais le système va choisir la valeur la plus élevée supportée par la 
HAL. La HAL supporte les résolutions ci-dessous.  
Centaines de 
nanosecondes 
9766 
19532 
39063 
78125 

/USE8254 Destiné aux BIOS anciens, indique à la HAL d'utiliser le chip d'horloge 8254. 
Voir l'article KB Q169-9-01 pour de plus amples informations. 

/WIN95 Ce paramètre est pertinent sur un système triple-boot DOS, Windows 95 et Windows 
NT. Indique à NTLdr de booter sur le secteur DOS de BootSect.w40. 
Voir l'article KB Q157-9-92 pour de plus amples informations. 

/WIN95DOS Ce paramètre est pertinent sur un système triple-boot DOS, Windows 95 et Windows 
NT. Indique à NTLdr de booter sur le secteur DOS de BootSect.dos. 
Voir l'article KB Q157-9-92 pour de plus amples informations. 

/YEAR= Permet de rendre certains BIOS compatibles an 2000. Oblige l'horloge interne de 
Windows NT à ignorer l'heure de l'horloge en temps réel du BIOS et à utiliser celle 
indiquée. Cette modification affecte toutes les applications installées sur le système, 
y compris le noyau de Windows NT. Disponible à partir de Windows NT 4.0 Service 
Pack 4 ou de Windows 2000. 

3. Les périphériques 

Conformément à la section précédente, vous pouvez ajouter le commutateur /bootlog à la ligne de démarrage de 
votre système Windows. 
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Les drivers sont consignés dans le dossier 
%systemroot%\system32\Drivers. Pour obtenir 
des informations sur le driver, faites un clic 
droit et choisissez Propriétés. 

 
 

 

Dans l'onglet Version, vous pouvez visualiser la version et 
l'éditeur du driver. 
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Le fichier %systemroot%\ntbtlog.txt consigne 
tous les drivers qui se sont chargés ou qui ont 
tenté d'être chargés. 

 

4. Les périphériques Non Plug And Play 

 

Afin de connaître le fonctionnement de votre système, il 
convient très régulièrement de lister les périphériques qui 
sont présents sur votre système. La liste ci-jointe est celle 
obtenue après l'installation de base. Elle peut être 
différente selon les périphériques présents sur Votre 
système. Elle est consultable à partir de la console 
devmgmt.msc. Allez ensuite dans Affichage|Afficher les 
périphériques cachés. 

M. Mise à jour de Windows 

L'objet de ce "tip" est de savoir si vous pouvez upgrader votre distribution 

Allez dans Démarrer | Exécuter. 
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A partir du CdRom, sélectionnez winnt32.exe à 
partir Du répertoire i386. 

 

Complétez la commande comme suit. 

 
 

 

Vous pouvez soit télécharger les mises à jour, soit 
générer le rapport de compatibilité en sélectionnant 
Non. 
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Enregistrez le rapport de compatibilité. 

 
 

 

Spécifiez un emplacement pour votre fichier. 

 

Une information vous indique si le programme a détecté 
des incompatibilités. 

 

N. Activation de Windows Xp 

Pensez à réinscire les Dll que vous auriez désinscrites : 
• regsvr32.exe licdll.dll 
• regsvr32.exe regwizc.dll 

Après avoir Activé Xp, démarrez Windows en mode sans échec et copiez le fichier wpa.dbl présent dans System32 sur 
un autre support. 
En cas de réinstallation de l'OS, il faut redémarrer en mode sans échec, renommer le fichier wpa.dbl en wpa.dbl.old et 
recopier le fichier sauvegardé, comme indiqué dans l'opération précédente, dans le même répertoire. 
Pour la version XP édition familiale, il faut copier les fichiers "wpabaln.exe" et "wpa.dbl" et les remettre après une 
nouvelle réinstallation. 

O. Disquette de boot 

Formatez une disquette vierge à partir de Windows Xp (en mode grahique) et copiez ntldr, ntdetect.com, 
bootsect.dos, boot.ini, ntbootdd.sys. 
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III. Déploiement 

A. Utilisation de SYSPREP 

1. Commutateurs de Sysprep 

-quiet Force sysprep Quelque soit le type de licence 
- reboot Permet de rebooter 
- quiet Mode silencieux 

2. Paramètres de Sysprep 

OemSkipEula Désactive la Eula (End User License Agreement) 
ProductID Affiche l'identité du produit 
Fullname Nom de l'utilisateur 
Orgname Nom de l'organisation 
ComputerName Nom de la machine 
AdminPassword Mot de passe administrateur 
OEMBannerText Chaîne à afficher en haut à gauche de l'écran 
OEMLogoBitmapFile Affiche une image bitmap en haut à droite de l'écran 
OEMBackGroundBitmapFile Affiche une image en arrière-plan 
OEMSkipWelcome Affiche la page d'accueil 
OEMNoWaitAfterGUIMode Rédémarre automatiquement 
NoSidGen Désactive le générateur de SID automatique 
, employez le commutateur -defeat. 

B. Clonage 

Après avoir installé Windows 2000 et après avoir utilisé SYSPREP, vous pouvez employer les outils de clonage tel que : 
• Powerquest Drive Image pro 
• Symantec Norton Ghost 
• Altiris Rapideploy 
• Storagesoft ImageCast 

C. Setup Manager 

A l'instar de Windows NT 4, le Resource Kit pour windows 2000 fournit l'outil SetUp Manager qui permet de générer les 
fichiers de réponse automatique unattended.txt. 

D. Installation via RIS (Remote Installation Services) 

1. Présentation 

A base d’architecture PXE (Preboot Execution Environment) qui fait partie de l‘initiative d’Intel WfM (Wired for 
Management), le service RIS permet à une machine disposant d’une simple carte réseau doté d’une PROM. Il ne 
fonctionne que sous Active Directory. Vous devez disposer d’un serveur Dhcp. Après obtention de l’adresse Ip, le 
serveur envoie via le protocole TFTP (Trivial FTP) une image contenant le programme d’amorçage. 

2. Installation du serveur RIS 

Ajoutez le composant parmi des composants Windows. 

3. Configuration 

Exécutez risetup.exe. 

4. Créer une disquette de boot 

Rbfg.exe (Remote Boot Floppy Generator) 

5. Image des machines par riprep.exe 
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IV. La configuration de l’environnement 

A. La gestion de l'activité résidente 

Vous disposez de l'utilitaire msconfig. Cette action libère beaucoup de mémoire vive et accélère considérablement les 
traitements de votre machine. Allez dans Démarrer|Exécuter et tapez msconfig. Validez par la touche Entrée. 
Au niveau de l'onglet Général, choisissez 
"Démarrage sélectif" et décochez : 
• exécuter le fichier System.ini 
• exécuter le fichier Win.ini. 
Ces deux Fichiers ont été maintenus pour des 
raisons de compatibilité avec les applications 
Win16. 

 
 

 

Dans l'onglet Démarrage, vous pouvez tout 
décocher. Il y a certaines exceptions : 
• utilitaires de synchronisation avec les 

Palm ou PDA (éventuellement) 
• antivirus ne s'exécutant pas en tant que 

service 
• firewall ne s'exécutant pas en tant que 

service 
• antispam ne s'exécutant pas en tant que 

service 
 

B. Les services 

1. La console des services 

Les services qu'ils soient lancés par un compte de service ou par le compte System s'exécutent en arrière-plan.  

Allez dans Démarrer | Exécuter et saisissez services.msc. 

 

2. La liste complète 
Nom Description Commentaire 

Accès à distance au Registre Permet aux utilisateurs à distance de modifier les Réseau (partages administratifs) 
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Nom Description Commentaire 
paramètres du Registre sur cet ordinateur. Si ce service est 
arrêté, le Registre ne pourra être modifié que par les 
utilisateurs de cet ordinateur. Si ce service est désactivé, 
tout service en dépendant explicitement ne démarrera pas. 

A désactiver en monoposte 
Nécessaire pour accès aux consoles Wins, 
Dns, Dhcp 

Accès du périphérique d'interface 
utilisateur 

Permet l'accès entrant générique aux périphériques 
d'interface utilisateur, qui activent et maintiennent 
l'utilisation des boutons actifs prédéfinis sur le clavier, les 
contrôles à distance, et d'autres périphériques multimédia. Si 
ce service est arrêté, les boutons actifs contrôlés par ce 
service ne fonctionneront pas. Si ce service est désactivé, 
tout service en dépendant explicitement ne démarrera pas. 

Réseau 

Acquisition d'image Windows (WIA) 
Fournit des services d'acquisition d'images pour les scanneurs 
et les appareils photo. 

La plupart des périphériques ne s'appuient 
pas sur ce service 

Affichage des messages  NetBios 

Aide et support 

Permet à l'application Aide et support de fonctionner sur cet 
ordinateur. Si ce service est arrêté, la fonctionnalité Aide et 
support ne sera pas disponible. S'il est désactivé, tous les 
services dépendant explicitement de ce service ne pourront 
pas démarrer. 

Spyware. A laisser em manuel 

Appel de procédure distante (RPC) Fournit le mappeur du point de sortie et divers services RPC. Indispensable 

Application système COM+ 

Gère la configuration et le suivi des composants de base 
COM+ (Component Object Model) . Si le service est arrêté, la 
plupart des composants de base COM+ ne fonctionneront pas 
correctement. Si ce service est désactivé, les services qui en 
dépendent de manière explicite ne pourront pas démarrer. 

Indispensable 

Assistance TCP/IP NetBIOS 
Permet la prise en charge pour NetBIOS sur un service TCP/IP 
(NetBT) et la résolution des noms NetBIOS. 

Netbios 

Audio Windows 

Gère les périphériques audio pour les programmes basés sur 
Windows. Si ce service est arrêté, les périphériques et les 
effets audio ne fonctionneront pas correctement. Si ce 
service est désactivé, les services en dépendant 
explicitement ne démarreront pas. 

Nécessaire si carte son 

Avertissement  Alertes administratives 

Carte à puce 

Gère l'accès aux cartes à puce lues par cet ordinateur. Si ce 
service est arrêté, cet ordinateur ne pourra plus lire de 
cartes à puces. Si ce service est désactivé, tout service en 
dépendant explicitement ne démarrera pas. 

Facultatif 

Carte de performance WMI 
Fournit des informations concernant la bibliothèque de 
performance à partir des fournisseurs HiPerf WMI. 

 

Centre de sécurité 
Analyse les paramètres de sécurité et les configurations du 
système. 

Facultatif 

Cliché instantané de volume 

Gère et implémente les clichés instantanés de volumes pour 
les sauvegardes et autres utilisations. Si ce service est 
arrêté, les clichés instantanés ne seront pas disponibles pour 
la sauvegarde et la sauvegarde échouera. Si ce service est 
désactivé, les services en dépendant explicitement ne 
démarreront pas. 

Service de restauration 

Client de suivi de lien distribué 
Maintient les liens entre les fichiers NTFS au sein d'un 
ordinateur ou de plusieurs ordinateurs dans un domaine de 
réseau. 

Réseau 

Client DHCP 
Gère la configuration réseau en inscrivant et en mettant à 
jour les adresses IP et les noms DNS. 

Facultatif. Nécessite le service Sation de 
travail. 

Client DNS 

Résout et met en cache les noms DNS pour cet ordinateur. Si 
ce service est arrêté, l'ordinateur ne pourra pas résoudre les 
noms DNS et trouver les contrôleurs de domaine Active 
Directory. Si ce service est désactivé, les services qui en 
dépendent ne pourront pas démarrer. 

Falcultatif. Accélère les requêtes Dns 

Compatibilité avec le Changement 
rapide d'utilisateur 

Fournit un système de gestion à des applications qui 
nécessitent de l'Assistance dans un environnement 
d'utilisateurs multiples. 

Falcultatif 

Configuration automatique sans fil 
Fournit la configuration automatique des cartes 802.11 Falcutatif si et seulement vous disposez d'une 

carte san fil que vous configurez sous 
Windows 

Connexion secondaire 

Permet le démarrage des processus sous d'autres 
informations d'identification. Si ce service est arrêté, ce type 
d'ouverture de session sera indisponible. Si ce service est 
désactivé, tout service en dépendant explicitement ne 
démarrera pas. 

Compte de service. Equivalent à Exécuter en 
tant que 

Connexions réseau 

Prend en charge les objets dans le dossier Connexions réseau 
et accès à distance, dans lequel vous pouvez afficher à la 
fois les connexions du réseau local et les connexions à 
distance. 

Si réseau ou internet 

DDE réseau 

Fournit le transport en réseau et la sécurité pour l'échange 
dynamique de données pour les programmes exécutés sur un 
même ordinateur ou des ordinateurs différents. Si ce service 
est arrêté, le transport et la sécurité de l'échange dynamique 

Très peu utilisé. Copier/Coller en mode 
réseau 
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Nom Description Commentaire 
de données seront indisponibles. Si ce service est désactivé, 
tout service en dépendant explicitement ne démarrera pas. 

Détection matériel noyau 
Fournit des notifications à des événements matériels de 
lecture automatique. 

Obligatoire 

Distributed Transaction Coordinator 

Coordonne les transactions qui comportent plusieurs 
gestionnaires de ressources, tels que des bases de données, 
des files d'attente de messages net des systèmes de fichiers. 
Si ce service est arrêté, ces transactions ne se produiront 
pas. S'il est désactivé, le démarrage de tout service qui en 
dépend explicitement échouera.  

Gestion des files d'attente. Utilisé par Asp 
sous Iis 

DSDM DDE réseau 

Gère l'échange dynamique de données partagées de réseau. 
Si ce service est arrêté, l'échange dynamique de données 
partagées de réseau ne sera plus disponible. Si ce service est 
désactivé, tout service en dépendant explicitement ne 
démarrera pas.  

Facultatif 

Emplacement protégé 
Fournit un stockage protégé pour les données sensibles, 
telles que les clés privées, afin d'empêcher l'accès par des 
services, des processus ou des utilisateurs non autorisés. 

Evite d'accéder à des clés de registre 
protégés 

Explorateur d'ordinateurs  Netbios 

Extensions du pilote WMI 
Fournit des informations de gestion du système vers et à 
partir des pilotes. 

 

Gestion d'applications 
Fournit des services d'installation de logiciels tels que 
Attribuer, Publier et Supprimer. 

Réseau : Intellimirror 

Gestionnaire de comptes de sécurité 
Stocke les informations de sécurité pour les comptes 
d'utilisateurs locaux. 

Obligatoire 

Gestionnaire de connexion 
automatique d'accès distant 

Crée une connexion vers un réseau distant à chaque fois 
qu'un programme référence un nom ou une adresse DNS ou 
NetBIOS distant. 

Réseau/Internet 

Gestionnaire de connexions d'accès 
distant 

Crée une connexion réseau. Réseau/Internet 

Gestionnaire de disque logique 

Détecte et analyse de nouveaux lecteurs de disque durs et 
envoie les informations de volume de disque au service 
gestionnaire administratif de disque logique pour la 
configuration. Si ce service est arrêté, l'état des disques 
dynamiques et les informations de configuration peuvent 
devenir obsolètes. Si ce service est désactivé, tout service en 
dépendant explicitement ne démarrera pas. 

Nécessaire 

Gestionnaire de l'Album 

Active le Gestionnaire de l'Album afin de stocker les 
informations et les partager avec des ordinateurs à distance. 
Si le service est arrêté, le Gestionnaire de l'Album ne pourra 
pas partager les informations avec des ordinateurs à 
distance. Si ce service est désactivé, tout service en 
dépendant explicitement ne démarrera pas. 

Réseau 

Gestionnaire de session d'aide sur le 
Bureau à distance 

Gère et contrôle l'assistance à distance. Si ce service est 
arrêté, l'assistance  à distance n'est pas disponible. Consultez 
l'onglet Dépendances avant d'arrêter ce service. 

Dangereux 

Gestionnaire de téléchargement 
 Transfert synchorne/asynchrone entre le 

client et le serveur 

Horloge Windows 

Conserve la synchronisation de la date et de l'heure sur tous 
les clients et serveurs sur le réseau. Si ce service est arrêté, 
la synchronisation de la date et de l'heure sera indisponible. 
Si ce service est désactivé, tout service en dépendant 
explicitement ne démarrera pas. 

Ntp :  

Hôte de périphérique universel Plug-
and-Play 

Offre la prise en charge des périphériques hôtes universels 
Plug-and-Play. 

Dangereux 

HTTP SSL 

Ce service implémente le protocole sécurisé HTTPS (Secure 
HyperText Transfer Protocol) pour le service HTTP, en 
utilisant la couche SSL (Secure Socket Layer). Si ce service 
est désactivé, tous les services qui en dépendent de manière 
explicite échoueront au démarrage. 

Si IIS 

Infrastructure de gestion Windows 

Fournit une interface commune et un modèle objet pour 
accéder aux informations de gestion du système 
d'exploitation, des périphériques, des applications et des 
services. Si ce service est arrêté, la plupart des logiciels sur 
base Windows ne fonctionneront pas correctement. Si ce 
service est désactivé, tout service qui en dépend 
explicitement ne démarrera pas. 

Wmi 

Journal des événements 

Active les messages d'événements émis par les programmes 
fonctionnant sous Windows et les composants devant être 
affichés dans l'observateur d'événements. Ce service ne peut 
être arrêté. 

Obligatoire 

Journaux et alertes de performance 

Collecte les données de performances des ordinateurs locaux 
ou distants basés sur des paramètres planifiés préconfigurés, 
puis écrit les données dans un journal ou déclenche une 
alerte. Si ce service est arrêté, les informations de 
performances ne seront pas collectées. Si ce service est 

Uniquement si journal de performances 
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Nom Description Commentaire 
désactivé, tout service en dépendant explicitement ne 
démarrera pas. 

Lanceur de processus serveur DCOM Fournit la fonctionnalité de lancement des services DCOM.  

Mises à jour automatiques 

Active le téléchargement et l'installation des mises à jour 
Windows. Si ce service est désactivé, cet ordinateur ne 
pourra pas utiliser la fonctionnalité des mises à jour 
automatiques ou le site Windows Update. 

Spyware / Peut-être utile pour  

Moniteur infrarouge 
Prend en charge les périphériques infrarouge installés sur 
l'ordinateur et détecte les autres périphériques qui sont dans 
la même gamme. 

Facultatif 

MS Software Shadow Copy Provider 

Gère les copies logicielles de clichés instantanés de volumes 
créés par le service de cliché instantané de volumes. Si ce 
service est arrêté, les copies logicielles de clichés 
instantanés ne peuvent pas être gérées. Si le service est 
désactivé, les services qui en dépendent ne pourront pas 
démarrer. 

DFS (si Active Directory) 

NLA (Network Location Awareness) 
Recueille et stocke les informations de configuration et 
d'emplacement réseau, et notifie les applications quand ces 
informations changent. 

Applications réseau 

Notification d'événement système 

Scrute les événements système tels que les ouvertures de 
session Windows et les événements concernant le réseau et 
l'alimentation. Avertit les abonnés du système d'événements 
COM+ de ces événements. 

 

Numéro de série du média portable  Spyware utilisé avec Windows Media Player 
Onduleur Gère un onduleur connecté à l'ordinateur. Facultatif 

Pare-feu Windows / Partage de 
connexion Internet 

Assure la traduction d'adresses de réseau, l'adressage, les 
services de résolution de noms et/ou les services de 
prévention d'intrusion pour un réseau de petite entreprise ou 
un réseau domestique. 

Facultatif. Préférez un autre pare-feu : Kerio. 

Partage de Bureau à distance 
NetMeeting 

Permet à un utilisateur autorisé d'accéder à cet ordinateur à 
distance en utilisant NetMeeting sur un réseau intranet 
d'entreprise. Si ce service est arrêté, le partage du Bureau à 
distance ne sera pas disponible. Si ce service est désactivé, 
tous les services qui en dépendent explicitement ne pourront 
pas démarrer. 

Prise de contrôle à distance, échange de 
fichiers et vidéoconférence : dangereux 

Planificateur de tâches 

Permet à un utilisateur de configurer et de planifier des 
tâches automatisées sur cet ordinateur. Si ce service est 
arrêté, ces tâches ne seront pas exécutées à l'heure prévue. 
Si ce service est désactivé, tout service en dépendant 
explicitement ne démarrera pas. 

a activer avec grande précaution 

Plug-and-Play 

Permet à l'ordinateur de reconnaître et d'adapter les 
modifications matérielles avec peu ou pas du tout 
d'intervention de l'utilisateur. Arrêter ou désactiver ce 
service provoque une instabilité du système. 

 

Prise en charge des Cartes à puce  Cartes à puce pur la biométrie 

QoS RSVP 
Fournit la signalisation de réseau et la fonctionnalité 
d'installation du contrôle de trafic local pour les programmes 
reconnaissant QoS et les applets de contrôle. 

Quantité de bande passante réservée par 
Windows 

Routage et accès distant 
Offre aux entreprises des services de routage dans les 
environnements de réseau local ou étendu. 

Utilisé pour la partage de conenxion Internet. 
Dangereux 

Serveur  Netbios 

Service COM de gravage de CD IMAPI 

Gère le gravage des CD via l'interface série IMAPI (Image 
Mastering Applications Programming Interface). Si ce service 
est arrêté, cet ordinateur ne pourra plus enregistrer de CD. 
Si ce service est désactivé, les services qui en dépendent ne 
vont pas pouvoir démarrer. 

Utilisé par l'outil de gravure Interne. Inutile si 
vous utilisez Nero. 

Service d'administration du 
Gestionnaire de disque logique 

Configure les lecteurs de disque durs et les volumes. Le 
service ne s'exécute que pour les processus de configurations 
puis s'arrête. 

Manuel 

Service d'approvisionnement réseau 
Gère les fichiers de configuration XML en fonction du 
domaine pour l'approvisionnement réseau automatique. 

 

Service de découvertes SSDP 
Active la découverte de périphériques Plug and Play 
universels sur votre réseau domestique. 

Dangereux pour un public non averti 

Service de la passerelle de la couche 
Application 

Offre la prise en charge des plug-ins de protocoles tiers pour 
le Partage de connexion Internet et le Pare-feu Windows. 

 

Service de numéro de série du 
lecteur multimédia portable 

Extrait le numéro de série d'un lecteur multimédia portable 
connecté à cet ordinateur. Si ce service est interrompu, le 
contenu protégé risque de ne pas être téléchargé sur le 
périphérique. 

Spyware 

Service de rapport d'erreurs 
Active le rapport d'erreurs pour les services et les 
applications s'exécutant sur des environnements non 
standard. 

Pénible / spyware 

Service de restauration système 
Effectue des opérations de restauration du système. Pour 
arrêter ce service, désactivez Restauration du système dans 
l'onglet Restauration du système des propriétés du Poste de 

A laisser pour les bidouilleurs qui "plantent" 
régulièrement leur machine. 
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Nom Description Commentaire 
travail. 

Service de transfert intelligent en 
arrière-plan 

Transfère des données entre les clients et les serveurs en 
tâche de fond. Si le service BITS est désactivé, les 
fonctionnalités telles que Windows Update ne fonctionneront 
pas correctement. 

Utile pour Windows Update 

Service d'indexation 

Construit un index des contenus et des propriétés des fichiers 
sur les ordinateurs locaux et distants ; fournit un accès 
rapide aux fichiers par le biais d'un langage d'interrogation 
flexible. 

Utilisé par la recherche sous Iis 

Services de cryptographie 

Fournit trois services de gestion : le service de base de 
données de catalogue, qui confirme la signature des fichiers 
Windows; le service de racine protégée, qui ajoute et 
supprime des certificats d'autorité de certification de racine 
approuvés et le service Clé, qui fournit une aide dans 
l'inscription de cet ordinateur pour les certificats. Si ce 
service est arrêté, ces services de gestion ne fonctionneront 
pas correctement. Si ce service est désactivé, tout service en 
dépendant explicitement ne démarrera pas. 

 

Services IPSEC 
Gère la stratégie de sécurité IP et démarre les pilotes de 
gestion de sécurité IP et ISAKMP/Oakley (IKE). 

Réseau si Active Directory ou Vpn 

Services Terminal Server 

Permet à plusieurs utilisateurs de se connecter en même 
temps à un ordinateur, tout en affichant les bureaux et les 
applications sur les ordinateurs distants. Contient les 
fonctions sous-jacentes de Bureau à distance (y compris le 
Bureau à distance pour les administrateurs), le Changement 
rapide d'utilisateur, l'Assistance à distance et le service 
Terminal Server. 

Prise de contrôle à distance 

Spouleur d'impression 
Charge des fichiers en mémoire pour une impression 
ultérieure. 

 

Stockage amovible   

Système d'événements de COM+ 

Prend en charge le service de notification d'événements 
système (SENS, System Event Notification Service), qui 
fournit une distribution automatique d'événements aux 
composants COM (Component Object Model) abonnés. Si le 
service est arrêté, SENS sera fermé et ne pourra fournir des 
informations d'ouverture et de fermeture de session. Si ce 
service est désactivé, le démarrage de tout service qui en 
dépend explicitement échouera. 

 

Téléphonie 

Fournit la prise en charge des API de téléphonie (TAPI) pour 
les programmes contrôlant les périphériques de téléphonie, 
les connexions vocales basées sur le protocole IP, sur 
l'ordinateur local, via le réseau local, sur le serveur où ce 
service fonctionne également. 

 

Telnet 

Permet à un utilisateur distant de se connecter au système 
et d'exécuter des programmes, et prend en charge divers 
clients Telnet TCP/IP dont les ordinateurs sous UNIX et sous 
Windows. Si ce service est arrêté, l'utilisateur peut ne plus 
avoir accès à distance aux programmes. Si ce service est 
désactivé, les services qui en dépendent explicitement ne 
pourront pas démarrer. 

A éviter 

Thèmes 
Fournit un système de gestion de thème de l'expérience 
utilisateur. 

Inutile sauf pour ceux qui croient q'un bureau 
peut être 

WebClient 

Permet à un programme fonctionnant sous Windows de créer, 
modifier et accéder à des fichiers Internet. Si ce service est 
arrêté, Ces fonctions ne seront pas disponibles. Si ce service 
est désactivé, tout service en dépendant explicitement ne 
démarrera pas. 

Client WebDav pour écrire sur un partage 
Apache ou Iis prenant en charge ce protocole 
particulier 

Windows Installer 

Ajoute, modifie et supprime des applications fournies en tant 
que package Windows Installer (*.msi). Si ce service est 
désactivé, tous les services qui en dépendent explicitement 
ne vont pas démarrer. 

 

Ouverture de session réseau  Réseau 

C. L'affichage dans l'explorateur 

L'introduction des thèmes visuels dans Windows Xp pose beaucoup de problèmes pour ceux qui cherchent à visualiser 
toutes les informations relatives au système de fichiers. 
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A partir de l'explorateur 
Windows, Cliquez sur l'icône 
Affichage et sélectionnez 
Détails dans la liste 
déroulante. 

 
 

 

Ensuite, choisissez 
Outils|Options des dossiers. 
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Au niveau de l'onglet Général, préférez Utiliser les 
dossiers classiques Windows. 

 
 

 

Au niveau de l'onglet Affichage, cochez toutes les cases 
comme l'indique la copie d'écran ci-contre. 
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Toujours, dans les paramètres avancés, décochez toutes 
les options conformément à ce que est indiqué à droite. 
Validez en cliquant sur le bouton Appliquer. 

 

D. Les applications cachées 

A partir de Démarrer | 
Rechercher, tapez sysoc.inf 
comme fichier à rechercher. 
Par un clic droit, ouvrez ce 
fichier dans le bloc-notes. 
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Le contenu du fichier fait apparaître le mot 
"hide" (caché en français) à plusieurs reprises. 
Oui… il s'agit d'applications que vous ne pouvez 
pas désinstaller ! 

 
Dès lors, faites CTRL+H (Edition|Remplacer) et tapez le 
mot hide dans la zone Rechercher. Cliquez sur 
Remplacer tout. Sauvegardez. 

 
 

 

A partir du panneau de configuration 
(Démarrer | Paramètres), allez Dans 
Ajouter ou Supprimer des composants 
Windows. 
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Dans la première partie de la liste, rien de neuf. 

 
 

 

En revanche, apparaissent de nouveaux logiciels 
désinstallables. Pour ma part, pour des raisons de 
sécurité, j'ai choisi de décocher Internet Explorer et 
Mises à jour automatiques Windows. Préférez le 
navigateur Mozilla Firefox. 

 
Un peu plus loin, dans la liste des composants, pensez 
à décocher le Service d'indexation 
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E. Réglages de l'interface 

1. Passer à l'interface classique 

Pour ma part, la fioriture "verbeuse" amenée par la nouvelle interface Luna de Windows Xp m'est proprement 
insupportable. Chacun son truc ! Pour revenir à l'interface classique (celle de Windows 2000), faits un clic droit sur 
votre bureau et choisissez le menu Propriétés. 
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Au niveau de l'onglet Thèmes, choisissez le thème 
Windows classique. 

 
 

 

L'aperçu vous fait à nouveau réver à un monde meilleur. 
;+) 
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2. Veille et gestion d'énergie 

L'écran de veille qui s'enclenche au bout de 5 minutes n'a 
pas pour but d'économiser l'énergie. Il a pour but d'éviter 
la pixellisation de votre écran. Pour ma part, je préfère le 
couper en cas d'absence. 

 
 

 

Relativement à la gestion de l'énergie, l'Europe a demandé 
aux constructeurs d'éviter les fuites de courant observées 
au niveau des composants électroniques présents sur vos 
machines. Ils sont, pour une grande part, responsables de 
l'inflation en terme de consommation d'énergie. Les 
portables s'inscrivent une toute autre problématique. En 
attendant... Attention, cependant, à vos disques durs ! 
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3. Désactiver les effets graphiques 

Au niveau de l'onglet Apparence, cliquez sur le bouton 
Effets (voir ci-dessous les propriétés système). 

 
 

 

Les effets ralentissent l'affichage. Vous n'êtes peut-
être pas pressé(e). Ce n'est pas mon cas ! 

4. La barre de menus et le menu Démarrer 

A partir de la barre de tâches, réalisez un clic droit. 
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Allez ensuite sur l'onglet Démarrer. 

 

Activez le Menu "classique". Beaucoup d'icônes referont 
leur apparition sur le bureau. 
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La personnalisation vous permet d'avoir beaucoup plus 
d'icônes encore. 

 

Le comportement en mode "menus personnalisés" reste 
assez déroutant. 

 

F. Réglage des propriétés système 

1. Enlever les effets visuels 

A partir du bureau désormais en interface classique, par un clic droit sur l'icône du Poste de travail, allez dans 
Propriétés. 
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Cliquez sur les paramètres des performances. 
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Au niveau de l'onglet Effets visuels, décochez tous les 
effets au niveau des paramètres personnalisés. 

2. Régler le fichier d'échange ou swap 

Dans l'onglet avancé, vous pouvez optimiser la mémoire 
virtuelle en la passant à 1.5 de la mémoire vive présente 
au niveau de votre système. 
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Entrez une valeur identique au niveau de la taille initiale 
et maximale. 

3. Éviter le Crash Dump 

Certains pirates ont pu utiliser cette technique pour 
récupérer des informations très précieuses sur le 
fonctionnement de votre machine. Le problème qui peut 
survenir en activant le crash dump est l'effacement de 
données précieuses au niveau de la partition d'amorçage. 
Le risque est alors grand de ne plus pouvoir redémarrer. Il 
vous reste ensuite la console de récupération. 
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4. Experts : désactivation des fonctionnalités d'assistance 

 

La désactivation du rapport d'erreurs qui peut être 
assimilé à un spyware ne vous fournit pas les données vous 
permettant de comprendre votre crash. A ne désactiver 
que sur une plate-forme stable ! 

 

La restauration système fournit aux bidouilleurs les 
moyens de récupérer leur système sans trop de difficultés. 
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Les mises à jour automatique ne sont à désactiver qu'à 
lacondition que vous maîtirsez la sécurité de votre 
système Windows. Pour experts uniquement ! 

 

Les fonctions Assistance et Bureau à distance posent de 
vrais problèmes de sécurité. Elles doivent être activées 
que dans le cadre d'un réseau d'entreprise structuré et 
sécurisé. 

 

G. Le registre 

1. Nettoyage 

Microsoft met à disposition un utilitaire de nettoyage du registre : regclean. Il génère un fichier undo.reg qui vous 
permet de restituer le registre dans sont état d'origine si vous constatez des dysfonctionnements après le netoyage. 

2. La structure physique : les ruches 

Le registre est une structure logique qui s'appuie sur des fichiers. 
%systemroot%\system32\Config\system 
%systemroot%\system32\Config\software 
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%systemroot%\system32\Config\default 
%systemroot%\system32\Config\sam 
%systemroot%\system32\Config\security 
%usreprofile%\ntuserdat 

3. La structure logique  

 

4. Clés, valeurs 

 

5. Bloquer les modifications 

Pour empêcher un utilisateur de modifier ses préférences et son environnement, connectez sur le compte 
administrateur et renommer le fichier NTUSER.DAT dans le répertoire \Documents and Settings\Nom_utilisateur en 
NTUSER.MAN. 

6. La sauvegarde du registre 

Elle ne peut pas se faire indépendamment de la sauvegarde de l'ensemble du répertoire WINDOWS\SYSTEM32. Dans 
l'exemple ci-dessous, l'élément variable est la destination de la sauvegarde /f "e:\systemstate.bkf" 
C:\WINDOWS\system32\ntbackup.exe backup systemstate /n "Sauvegarde système" /d 
"Sauvegarde système" /v:yes /r:no /rs:no /hc:off /m incremental /j "System State" /l:s /f 
"e:\systemstate.bkf" 

Vous pouvez aussi faire un fichier sauve.bat 
@echo off 
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cls 
rem 
rem La commande s'utilise de la manière suivante : sauve d:\fichier.bkp 
rem  
set DEST=%1 
C:\WINDOWS\system32\ntbackup.exe backup systemstate /n "Sauvegarde système" /d 
"Sauvegarde système" /v:yes /r:no /rs:no /hc:off /m incremental /j "System State" /l:s  
/f "%DEST%" 
exit 

 
En mode graphique : 

 

H. Les variables d’environnement 

A partir de l’interpréteur de commandes CMD.EXE, employez la Commande SET : 
ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users 
APPDATA=C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data 
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Fichiers communs 
COMPUTERNAME=STATION 
ComSpec=C:\WINNT\system32\cmd.exe 
HOMEDRIVE=C: 
HOMEPATH=\ 
LOGONSERVER=\\STATION 
NUMBER_OF_PROCESSORS=1 
OS=Windows_NT 
Os2LibPath=C:\WINNT\system32\os2\dll; 
Path=C:\WINNT\system32;C:\WINNT;C:\WINNT\System32\Wbem 
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH 
PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86 
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 2 Stepping 1, AuthenticAMD 
PROCESSOR_LEVEL=6 
PROCESSOR_REVISION=0201 
ProgramFiles=d:\Program Files 
PROMPT=$P$G 
SystemDrive=C: 
SystemRoot=C:\WINNT 
TEMP=C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp 
TMP=C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp 
USERDOMAIN=STATION 
USERNAME=administrateur 
USERPROFILE=C:\Documents and Settings\Administrateur 
windir=C:\WINNT 
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V. Les consoles 

A. Perfom.msc : l'anlyseur de performance 

Pour anlyser les performances de 
votre disque, vous devez taper 
diskperf -Y à partir de la ligne de 
commandes. Attention... cette 
option ralentit le fonctionnement de 
votre machine. 

 

B. Gpedit.msc : stratégies des utilisateurs et des groupes locaux 

Pour actualiser les stratégies, tapez gpudate à partir de la ligne de commande. 
Les scripts d’ouverture, de fermeture de session, de démarrage et d’arrêt de la machine se trouvent dans : 
%systemroot%\SYSTEM32\GROUPPOLICY\MACHINE\SCRIPTS\STARTUP 
%systemroot%\SYSTEM32\GROUPPOLICY\MACHINE\SCRIPTS\SHUTDOWN 
%systemroot%\SYSTEM32\GROUPPOLICY\USER\SCRIPTS\LOGON 
%systemroot%\SYSTEM32\GROUPPOLICY\USER\SCRIPTS\LOGOFF 
Pour bloquer le panneau de configuration, condamnez l’accès aux fichiers CPL. 
Pour éditer les stratégies d'une machine distante : 
gpedit /gpcomputer:"azerty" 

C. Ipsecmon.msc (Server) 

Gestion de la sécurité réseau 
Client (réponse Seule) mode non crypté par défaut. Répond en mode crypté aux clients qui en font la demande 
Sécuriser le serveur (nécessite la sécurité) communication en mode crypté 
Serveur Requêtes clientes non cryptées. Envoie les messages en mode crypté. 

D. Dskmgmt.msc  

Gestionnaire de disque 

E. Secpol.msc 

Paramètres de sécurité locaux 

F. Services.msc 

C'est la console à partir de laquelle vous pouvez démarrer, arrêter, redémarrer les services. vous pouvez aussi 
déterminer leur mode de démarrage. 

G. Devmgmgt.msc : les périphériques 

Vous pouvez y accéder aussi par les propriétés du poste de travail et choisir Gérer. 

H. Compmgmt.msc 

Equivaut à Gérer dans les propriétés du poste de travail. 
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I. Eventwr.msc : l’observateur d’événements 

Du fait de la transposition du modèle C2 hérité de Windows NT4, vous pouvez tracer tous les événements de 
l’utilisateur. 

J. Diskmgmt.msc : la gestion des disques 

1. Le système NTFS 

Du fait de sa structure B-Tree, le temps de réponse pour une recherche parmi N éléments est de N/2 dans les systèmes 
classiques et Log N pour les architectures B-Tree 

2. Formater les Systèmes FAT32 

Vous pouvez choisir la taille des blocs de 512 octets à 64 Ko 
Format lecteur : /A :Taille_Blocs 

3. Les disques dynamiques 

Les systèmes RAID1 et RAID5 sont disponibles uniquement sur Windows 2000 Server. 

4. Les agrégats de partition et par bandes 

Windows 2000 Server permet les agrégats de partition et par bandes. 

5. Le système DFS (Distributed File System) 

Véritable système à tolérance de pannes, chaque nœud DFS peut gérer 32 réplicas. 

6. Les quotas 

Ils consistent à limiter la place utilisée par les utilisateurs sur chaque volume. 

A partir d'un volume du disque, faites un clic droit et 
choisissez Propriétés. L'onglet Quota n'apparaît qu'à la 
condition que Vous soyez en mode Ntfs. Vous pouvez 
entrer une limite par défaut : la plus petite possible. 

 
 
Dans les entrées de quota, prenez garde à ce que ceratins comptes "spéciax3 en plus des administrateurs disposent de 
quota illimité : 
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Par un copier/coller, vous pouvez effectuer vos statistiques régulièrement au niveau de chaque volume. 
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VI. Le réseau 

A. Les protocoles 

Il faut éviter le chargement de tous les protocoles (NETBEUI et IPX/SPX). Il multiplie le broadcast au niveau des 
services d’exploration. 

B. Les ports TCPIP 

Vous pouvez consulter les numéros de ports dans le fichier %systemroot%\system32\drivers\etc\services et aussi les 
numéros de protocoles dans %systemroot%\system32\drivers\etc\protocol 
Il sont disponibles à partir du site : http://windows.microsoft.com/windows2000/reskit/webresources. 
Pour connaître les ports d'une application : cmd /k netstat -ano 

C. Adressage ip 

1. Automatique 

Si vous passez en mode DHCP et si vous ne disposez d’aucun serveur Dhcp dans votre réseau local, votre PC s’attribue 
une adresse comprise entre 169.254.0.1 et 169.254.255.254 (masque 255.255.0.0 / Classe B). 
Pour désactiver l’adressage automatique, modifiez la base de registre  : 
Clé : HLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\GUID_de_la_carte 
Valeur: IPAutoconfigurationEnable (Reg_DWord)=0 

2. Les classes 

Classe A : le premier octet identifie le réseau 
Classe B : les deux premiers octets identifient le réseau 
Classe C : les trois premiers octest identifient le réseau. 

3. L’adressage réseau 

Il se fait sur la base d’un ET logique entre l’IP et le masque. 

4. Le multihoming 

Vous pouvez associer plusieurs adresses IP à un même adaptateur. 

D. Le routage d’accès distant 

Cette fonctionnalité vous permet de vous connecter à Internet ou de transformer votre machine en routeur RIP ou 
OPSF. 

E. Les outils console 

ping Teste la présence d'une machine sur le réseau à partir de son nom ou de son adresse 
arp Liste toutes les machines avec lesquelles vous échangez 
ipconfig / all Affiche l'intégralité de votre configuration réseau 
telnet Prise de contrôle en mode Telnet. Dangereux : le mot de passe transite en clair ! 
tracert Affiche la route des paquets 
nslookup interroge un serveur Dns 
ftp Connexion à un serveur Ftp pour faire du transfert de fichiers ou pour imprimer sur un serveur 

d'impression (plus rare) 
net send envoie un message à un utilisateur ou à un ordinateur du réseau (Nécessite la couche Smb) 

F. L’impression réseau 

Il existe plusieurs types d'impression réseau : 
LPR (Line Printer Remote) : tcp/515 
IPP( Internet Printing Protocol) : tcp/80 
RAW : tcp/9100 

1. L'impression LPR 

L’installation des services d’impression LPR amène l’utilisation des DLL suivantes : 
LPDSVC.DLL démon LPD 
LPRMON.DLL CLIENT LPR 
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2. L'impression en mode Raw 

A partir du panneau de configuration, allez 
Imprimantes et télécopieurs. Choisissez alors Ajout 
d'une imprimante. 

 
 

 

Pour les imprimantes Lpr et Raw, vous devrez choisir 
de configurer une imprimante réseau. Les imprimantes 
LPR exigent que vous ayez ajouté le service 
d'impression Unix (Ajout/suppression de composants 
Windows | Autres services de fichiers et d'impression 
réseau). 

 

Choisissez Standard Tcp/Ip Port pour l'impression en 
mode Raw (JetDirect). 
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L'impirmante doit être connectée au réseau, en état 
de marche. 

 

Entrez l'adresse Tcp/Ip de l'imprimante ou bien son 
nom Dns. 

 
 

 

La plupart des serveurs d'impression requièrent le type 
de périphétique Standard. 
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L'imprimante a été détectée. 

 
 

 

Reste à lui associer le driver. 

 

Le pilote est déjà installé. 
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Entrez le nom de l'imprimante. 

 

Le partage n'a d'intérêt que si vous installez cette 
imprimante sur un Windows 2003 Server. 

 
 

 

Page de test ? 
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The end ! 

 

3. Réglage du spooler 

Par défaut, le spooler se trouve dans \WINNT\SYSTEM32\SPOOL\PRINTERS. 
Il est contrôlé au niveau du registre par : 
Clé : HLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers 
Valeur : DefaultSpoolDirectory (REG_SZ) 

G. La commande NetSh 

.. Monte d'un niveau de contexte. 
? Affiche une liste de commandes. 
abort Rejète les changements effectués en mode déconnecté. 
add Ajoute une entrée de configuration à une liste d'entrées. 
alias Ajoute un alias. 
bridge Modifications pour le contexte `netsh bridge'. 
bye Quitte le programme. 
commit Valide les changements effectués en mode déconnecté. 
delete Supprime une entrée de configuration d'une liste d'entrées. 
diag Modifications pour le contexte `netsh diag'. 
dump Affiche un script de configuration. 
exec Exécute un fichier script. 
exit Quitte le programme. 
firewall Modifications pour le contexte `netsh firewall'. 
help Affiche une liste de commandes. 
interface Modifications pour le contexte `netsh interface'. 
offline Définit le mode courant comme non connecté. 
online Définit le mode courant comme connecté. 
popd Retire un contexte de la pile. 
pushd Émet le contexte actuel sur la pile. 
quit Quitte le programme. 
ras Modifications pour le contexte `netsh ras'. 
routing Modifications pour le contexte `netsh routing'. 
set Met à jour les paramètres de configuration. 
show Affiche les informations. 
unalias Supprime un alias. 
winsock Modifications pour le contexte `netsh winsock'. 
Les sous-contextes suivants sont disponibles : 
 bridge diag firewall interface ras routing winsock 
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H. Terminal Server 

1. Intérêt 

Sous Windows Server 2003, le Service Terminal Server permet d'exécuter des applications directement sur le serveur 
au lieu qu'elles soient installées localement à la machine cliente. Sous Windows Xp, à l'instar de Vnc Server, il s'agit de 
prendre le contrôle de la machine à distance. L'avantage de Tse par rapport à Vnc est qu'il consomme 30 Ko en 
1024x768 en 24 bits au lieu de près de 90 Ko sous Vnc. 
L'autre intérêt par rapport à Vnc est le niveau de cryptage. 

2. Changer le port 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp] 
"PortNumber"=dword:00000d3d 

3. Autorisation de la connexion Tse (Serveur) 

A partir des propriétés du Poste de travail, cochez 
Autoriser les utilisateurs à se connecter à distance à cet 
ordinateur au niveau de Bureau à distance. cliquez sur 
Choisir des utilisateurs distants. 

 
 

 

Par défaut, les administrateurs sont autorisés à se 
connecter. Ajoutez les utilisateurs de votre choix. 
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L'utilisateur possède déjà un accès car il est 
administrateur. 

 

4. Connexion du client 

 

Allez dans Démarrer | Programmes | Accessoires | 
Communication et choisissez Connexion Bureau à distance. 

 

Entrez dans l'onglet Général le nom ou l'adresse ip de 
lamachine à laquelle Vous souahitez vous connecter. 
Entrez alors le nom de l'utilisateur, présent sur la machine 
à laquelle vous allez vous connecter ainsi que le mot de 
passe et le nom de domaine (nom de l'ordinateur pour une 
machine isolée). 
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Plus la résolution et le nombre de couleurs sont élevées, 
plus la quantité d'informations transitant par le réseau est 
volumineuse. Les risques d'encombrement de la bande 
passante peuvent être réels. 

 

Vous pouvez accéder automatiquement aux périphériques 
installés sur l'ordinateur auquel Vous souhaitez vous 
connecter. 
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Pensez à désactiver les Thèmes et autres fioritures qui 
alourdissent considérablement votre consommation en 
terme de bande passante. La mise en cache des bitmaps 
évite de transférer trop de données liées Au changement 
d'état. 

5. La demande d'assistance 

Windows Xp vous fournit un outil vous permettant d'obtenir de l'assistance. Risqué. Cliquez sur Invitez un ami. 

 
Sléectionnez Inviter Quelqu'un pour vous aider. 
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6. Configuration le service Terminal Server sous Windows Xp 

7. Touches 

CTRL+ALT+SUPPR  CTRL+ALT+Fin 
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ALT+TAB  ALT+PageDown 
ALT+Echap  ALT+INSER 

8. Installation d’applications 

change user/install 
change user/execute 

9. Augmenter le cache du client 

Employez TSREG.EXE (RK Windows 2000) pour avoir un outil qui vous permet de régler cette clé graphiquement. 
Clé : HCU\Software\Microsoft\Terminal Server Client 
Valeur BitMapCacheSize(REG_DWORD) 

I. Utilitaire d'administration du serveur Telnet tlnadmn.exe 

1. Intérêt 

Telnet est un protocole applicatif utilisant le port 23 permettant la prise de contrôle. Cet utilitaire tlnadmn.exe vous 
permet de démarrer ou arrêter le serveur Telnet. Vous pouvez aussi lister les utilisateurs en cours, fermer la session 
d'un utilisateur. Il offre peu de garantie de sécurité étant entendu que le mot de passe transite en clair entre le client 
et le serveur. Sous Windows, il peut être crypté. 

2. Options de l'utilitaire d'administration tlnadmn.exe 

a) Option Nom    Description 

0 Quitter cette application Met fin à la session de l'utilitaire d'administration du 
serveur Telnet. 

1 Afficher les utilisateurs en 
cours 

Donne la liste des utilisateurs en cours, y compris leur nom 
d'utilisateur, domaine, ordinateur distant, identificateur 
de session et durée de connexion 

2 Terminer une session 
utilisateur 

Met fin à une session utilisateur sélectionnée. 

3 Afficher/modifier les 
paramètres du Registre 

Fournit la liste des paramètres du Registre que vous 
pouvez modifier. Voir le tableau ci-dessous. 

4 Démarrer le serveur Démarre le serveur Telnet. 
5 Arrêter le serveur Arrête le serveur Telnet. 

3. Les paramètres du Registre du serveur Telnet 

Option Nom    Description et valeurs autorisées Valeurs conseillées 

0 Quitter ce menu Quitte ce menu et revient aux options d'origine de 
l'utilitaire d'administration du serveur Telnet. 

Non applicable 

1 AllowTrustedDomain 

0: N'autorise pas l'accès aux utilisateurs de domaine 
(n'autorise que les utilisateurs locaux). 
1: Autorise l'accès aux utilisateurs de domaine dont les 
domaines entretiennent une relation d'approbation. 

1 

2 AltKeyMapping 

Autorise la fonctionnalité de la touche ALT (ne 
fonctionne que sur VT100). 
0: CTRLA est considéré comme CTRLA. 
1: CTRLA est considéré comme ALT. 

1 

3 DefaultDomain 

Defaultdomain peut être défini pour tout domaine 
entretenant une relation d'approbation avec cet 
ordinateur. Si AllowTrustedDomain est défini comme 
étant égal à 1, mais que vous souhaitez établir le 
domaine local comme domaine par défaut, définissez la 
valeur à " . ". 

Null 

4 DefaultShell Affiche le chemin d'accès de l'installation shell. %systemroot%\System32\Cmd.exe 
/q /k 

5 LogonScript 

Affiche le chemin d'accès au script d'ouverture de 
session du serveur Telnet. L'administrateur peut obliger 
le script d'ouverture de session de ce serveur à 
effectuer certaines opérations pour chaque utilisateur. 

%systemroot%\System32\login.cmd 
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6 MaxFailedLogins 
Affiche le nombre maximum de tentatives de 
connexions infructueuses avant interruption d'une 
connexion. 

1 

7 NTLM 

Options d'authentification. 
0: N'utilise pas l'authentification NTLM. Permet de se 
connecter vers, ou à partir, d'autres systèmes 
d'exploitation. 
1: Essaie d'abord l'authentification NTLM. En cas 
d'échec, nomutilisateur et motdepasse sont utilisés. 
Permet d'établir des connexions entre des ordinateurs 
exécutant Windows NT ou Windows 2000, et des 
ordinateurs exécutant d'autres systèmes d'exploitation. 
2: Utilise uniquement l'authentification NTLM. Permet 
d'établir des connexions entre des ordinateurs 
exécutant Windows NT ou Windows 2000.  

1 

8 TelnetPort Affiche le port sur lequel le serveur Telnet écoute les 
requêtes Telnet.  

23 

4. Exemple de fichier login.cmd 

@echo off 
echo Bonjour %USERNAME% ! Vous vous connectez à par tir de %COMPUTERNAME% 
prompt TELNET [ $P ] 
cd %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% /d 

5. Utilisation de Telnet 

Avec la commande Net, vous pouvez recueillir en autre à distance les informations sur les utilisateurs connectés. 

J. Authentification Samba 

HLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters 
Requiresignorseal=1 (Dword) 
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VII. La sécurité 

A. Lancer une application sous un autre compte 

Maintenez Shift (Maj) et choisissez dans le clic droit Exécuter en tant que. 

B. La gestion des utilisateurs 

1. la création des groupes et des utilisateurs locaux : lusrmgr.msc 

Cette console vous permettra de créer les comptes utilisateurs et les groupes auxquels ils se rattachent. Les mots de 
passe sont limités à 15 caractères pour des raisons de compatibilité. Dommage ! 
A chaque utilisateur est associé un SID présent dans la ruche HKEY_USERS. 

2. Ouverture de session locale 

Pour permettre à un utilisateur 
de se connecter localment, vous 
devez l'ajouter dans la stratégie 
Ouvrir une session localement à 
partir de la console secpol.msc. 

 

3. Composants nécessaires 

Pour réinscrire le module de gestion des utilisateurs dans le panneau de configuration : 
• regsvr32 jscript.dll 
• regsvr32 nusrmgr.cpl 
• regsvr32 /i mshtml.dll 

C. Activer l'autologon 

A partir du menu Démarrer | Exécuter, tapez control userpasswords2 

D. Changement de mot de passe 

1. Utilisateur local 

net user administrateur mot_de_passe 

2. Mot de passe aléatoire sous Windows 2000 

cusrmgr -u Administrator –p 

E. Les groupes 

1. Les groupes prédéfinis 

Interactif Utilisateur de Terminal Server 

2. Les types de groupe 

Groupe de domaine local 

3. Les administrateurs d’entreprise 

Ils ont les droits pour intervenir au niveau du changement des rôles afférant à chacun des contrôleurs. 
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F. La console de sécurité locale : secpol.msc 

1. Accéder à la machine depuis le réseau 

 

Pour permettre à une personne 
d'accéder à votre ordinateur 
depuis le réseau, il faut 
l'autoriser à y accéder en 
l'ajoutant à la stratégie Accéder 
à cet ordinateur depuis le 
réseau. De poste à poste, le 
compte distant doit disposer du 
même login et mot de passe. 

 

Double-cliquez sur la stratégie. Choisissez Ajouter un 
utilisateur ou un groupe. 

 
 

 

Cliquez sur le bouton Avancé. 
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Validez sur le bouton Rechercher. 

 
 

 

Sélectionnez les groupes et autres utilisateurs 
autorisés. 
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Validez en procédant à la Vérification du nom au 
préalable. L'utilisateur doit être souligné. 

 
 

 

Validez par Appliquer et Ok. 

 

Pour sortir, cliquez sur Oui. 

 

2. Les stratégies de droit 

Elles permettent de définir le comportement général en matière de sécurité. 
Privilège Description 
Agir en tant que partie du système d'exploitation Permet à un processus de s'authentifier comme un 

utilisateur et d'obtenir ainsi l'accès aux ressources 
auxquelles peut accéder un utilisateur. Seuls les services 
d’authentification de bas niveau ont besoin de ce 
privilège. Notez que la possibilité d'accès ne se limite pas 
aux accès associés à l'utilisateur par défaut ; le processus 
appelant peut demander que des privilèges 
supplémentaires arbitraires soient ajoutés au jeton 
d'accès. Le processus appelant peut aussi créer un jeton 
d'accès qui ne fournit pas d'identité principale pour le 
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suivi des événements dans le journal d'audit. Les 
processus nécessitant ce privilège doivent utiliser un 
compte l’incluant déjà, c’est-à-dire un compte 
LocalSystem, plutôt qu’un compte d'utilisateur séparé 
auquel le privilège a été affecté spécialement.  

Ajouter des stations de travail au domaine Permet à l’utilisateur d’ajouter un ordinateur à un 
domaine spécifique. Pour que le privilège prenne effet, il 
doit être attribué à l'utilisateur en tant que partir de la 
Stratégie des contrôleurs de domaine par défaut pour le 
domaine. Un utilisateur bénéficiant de ce privilège peut 
ajouter jusqu'à 10 stations de travail au domaine. Les 
utilisateurs peuvent également être autorisés à joindre 
un ordinateur à un domaine en leur attribuant 
l'autorisation Créer des objets Ordinateur pour une unité 
d'organisation ou pour le conteneur Ordinateurs dans 
Active Directory. Les utilisateurs qui bénéficient de 
l'autorisation Créer des objets Ordinateur peuvent 
ajouter un nombre illimité d'ordinateurs au domaine, 
qu'ils aient ou non été affecté du privilège Ajouter des 
stations de travail au domaine. 

Ajuster les quotas de mémoire pour un processus Détermine les comptes pouvant utiliser un processus 
bénéficiant d'un accès Propriété d'écriture sur un autre 
processus pour augmenter le quota de processeurs 
attribué à l'autre processus. Ce droit utilisateur est défini 
dans l'objet Stratégie de groupe du contrôleur de 
domaine par défaut (GPO) et dans la stratégie de 
sécurité locale des stations de travail et des serveurs. 
Paramètres par défaut : Administrateurs 

Arrêter le système Permet à un utilisateur d’arrêter l’ordinateur local. 
Paramètres par défaut : Administrateurs, Opérateurs de 
sauvegarde, Utilisateurs avec pouvoir et Utilisateurs sur 
stations de travail. Sur les serveurs membres, ce 
privilège est attribué aux Administrateurs, aux 
Utilisateurs avec pouvoir et aux Opérateurs de 
sauvegarde. Sur les contrôleurs de domaine, il est 
attribué aux Administrateurs, aux Opérateurs de compte, 
aux Opérateurs de sauvegarde, aux Opérateurs 
d'impression et aux Opérateurs de serveur. 

Augmenter la priorité de planification Autorise un processus bénéficiant de l'accès de propriété 
en écriture à un autre processus à augmenter la priorité 
d'exécution de l'autre processus. Un utilisateur 
bénéficiant de ce privilège peut modifier la priorité de 
planification d'un processus dans le Gestionnaire des 
tâches. 
 Paramètres par défaut : Administrateurs 

Charger et décharger les pilotes de périphérique Permet à un utilisateur d’installer et de désinstaller des 
pilotes de périphériques Plug-and-Play. Ce privilège 
n'affecte pas la capacité d'installer des pilotes pour les 
périphériques qui ne sont pas Plug-and-Play. Seuls les 
Administrateurs peuvent installer les pilotes de 
périphériques non Plug-and-Play.  
Paramètres par défaut : Administrateurs Il est 
recommandé de ne pas attribuer ce privilège aux autres 
utilisateurs. Les pilotes de périphériques s'exécutent en 
tant que programmes dignes de confiance (ou hautement 
privilégiés). Un utilisateur bénéficiant du privilège 
Charger et décharger les pilotes de périphérique 
risquerait de l'utiliser de manière incorrecte par 
inadvertance, en installant un code nuisible se faisant 
passer pour un pilote de périphérique. Les 
administrateurs sont supposés exercer ce privilège de 
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manière plus attentive et installer uniquement des 
pilotes comportant des signatures numériques vérifiées. 

Créer des objets partagés permanents Autorise un processus à créer un objet répertoire dans le 
gestionnaire d'objets de Windows XP Professionnel. Ce 
privilège est utile pour les composants en mode noyau 
qui étendent l'espace de nom de l'objet. Les composants 
qui s'exécutent en mode noyau bénéficiant déjà de ce 
privilège de manière intrinsèque, il n'est pas nécessaire 
de le leur attribuer. 
Paramètres par défaut : Aucun. 

Créer un fichier paginé Permet à l’utilisateur de créer un fichier paginé et d’en 
modifier la taille. Pour ce faire, il faut spécifier la taille 
d'un fichier de pagination pour un lecteur particulier sous 
Options de performances, sous l'onglet Avancées des 
Propriétés système. 
Paramètres par défaut : Administrateurs 

Créer un objet-jeton Permet à un processus de créer un jeton et de s’en servir 
pour accéder aux ressources locales lorsqu’il utilise 
NtCreateToken() ou une autre API de création de jeton. 
Les processus nécessitant ce privilège doivent utiliser un 
compte l’incluant déjà, c’est-à-dire un compte 
LocalSystem, plutôt qu’un compte d'utilisateur séparé 
auquel le privilège aurait été affecté spécialement. 
Paramètres par défaut : Aucun 

Déboguer des programmes Permet d’associer un débogueur à un processus 
quelconque. Ce privilège fournit un accès puissant aux 
composants sensibles et critiques du système 
d'exploitation.  
Paramètres par défaut : Administrateurs 

Forcer l'arrêt à partir d'un système distant Permet à un utilisateur d’arrêter un ordinateur à partir 
d’un emplacement distant sur le réseau. Voir aussi le 
privilège Arrêter le système. 
Paramètres par défaut : Administrateurs sur les serveurs 
et les stations de travail membres. Sur les contrôleurs de 
domaine, il est attribué aux Administrateurs et aux 
Opérateurs de serveur. 

Générer des audits de sécurité Autorise un processus à générer des entrées dans le 
journal de sécurité. Le journal de sécurité sert à suivre 
les accès non autorisés au système. Voir aussi le privilège 
Gérer le journal d'audit et de sécurité.  
Paramètres par défaut : LocalService et NetworkService. 

Gérer le journal d'audit et de la sécurité Permet à un utilisateur de spécifier les options d’audit 
de l’accès à des objets tels que des fichiers, des objets 
Active Directory et des clés de Registre, c’est-à-dire des 
ressources individuelles. L'audit d'accès aux objets n'est 
actuellement pas effectué, sauf si vous l'avez activé dans 
Stratégie d'audit (sous Paramètres de sécurité, Stratégies 
locales). Un utilisateur disposant de ce privilège peut 
également consulter et supprimer le journal de sécurité 
à partir de l’Observateur d’événements. Un utilisateur 
disposant de ce privilège peut également consulter et 
supprimer le journal de sécurité à partir de 
l’Observateur d’événements. 
Paramètres par défaut : Administrateurs 

Modifier les valeurs d'env. de microprogrammation Autorise la modification des variables d'environnement 
système par un processus via une API ou par un 
utilisateur via les Propriétés système. 
Paramètres par défaut : Administrateurs 

Modifier l'heure système Permet à l'utilisateur de définir l'heure de l’horloge 
interne de l'ordinateur. 
Paramètres par défaut : Administrateurs, Utilisateurs 
avec pouvoir, LocalService et NetworkService sur les 
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serveurs et les stations de travail membres. Sur les 
contrôleurs de domaine, ce privilège est attribué aux 
Administrateurs, aux Opérateurs de serveur, à 
LocalService et à NetworkService. 

Optimiser un processus Autorise un utilisateur à exécuter les outils d'analyse des 
performances de Windows XP Professionnel pour analyser 
la performance des processus non système.  
Paramètres par défaut : Administrateurs et Utilisateurs 
avec pouvoir sur les serveurs et les stations de travail 
membres. Sur les contrôleurs de domaine, il est attribué 
uniquement aux Administrateurs 

Outrepasser le contrôle de parcours Autorise l'utilisateur à passer par les dossiers pour 
lesquels il ne bénéficie sinon d'aucun accès, lorsqu'il 
parcourt le chemin d'accès à un objet dans le système de 
fichiers NTFS ou dans le registre. Ce privilège n'autorise 
pas l'utilisateur à afficher la liste du contenu d'un dossier 
; il l'autorise uniquement à traverser ses répertoires. 
Paramètres par défaut : Administrateurs, Opérateurs de 
sauvegarde, Utilisateurs avec pouvoir, Utilisateurs et 
Tout le monde sur les serveurs et les stations de travail 
membres. Sur les contrôleurs de domaine, ce privilège 
est attribué aux Administrateurs, aux Utilisateurs 
authentifiés et à Tout le monde. 
Paramètres par défaut : Aucun. 

Permet d'approuver des comptes d'ordinateur et d'utilisateur pour la délégation Autorise l'utilisateur à modifier 
la valeur de Approuvé pour la délégation sur un objet 
utilisateur ou ordinateur dans Active Directory. 
L'utilisateur ou l'ordinateur qui bénéficie de ce privilège 
doit également avoir un accès en écriture aux indicateurs 
de contrôle de compte sur l'objet. La délégation de 
l'authentification est une fonctionnalité utilisée par des 
applications client/serveur à plusieurs niveaux. Elle 
autorise un service frontal à utiliser les informations 
d'identification d'un client pour s'authentifier auprès d'un 
service principal. Pour que cela soit possible, le client et 
le serveur doivent être exécutés sous des comptes 
approuvés pour la délégation. Une utilisation incorrecte 
de ce privilège ou du paramètre Approuvé pour la 
délégation peut rendre le réseau vulnérable aux attaques 
complexes sur un système qui utilise des programmes du 
type Cheval de Troie ; ceux-ci empruntent l'identité de 
clients entrants pour utiliser leurs informations 
d'identification de sorte à accéder aux ressources réseau.  
Paramètres par défaut : Ce privilège n'est pas affecté à 
tout le membre sur les serveurs et les stations de travail 
membres, étant donné qu'il ne signifie rien dans ces 
contextes. Sur les contrôleurs de domaine, il est attribué 
par défaut aux Administrateurs. 

Prendre possession des fichiers ou d'autres objets Autorise un utilisateur à prendre possession d'un objet 
sécurisable dans le système, notamment des objets 
Active Directory, des fichiers et dossiers NTFS, des 
imprimantes, des clés de registre, des services, des 
processus et des threads.  
Paramètres par défaut : Administrateurs 

Régler les performances système Autorise un utilisateur à exécuter les outils d'analyse des 
performances pour analyser la performance des 
processus système.  
Paramètres par défaut : Administrateurs 

Remplacer un jeton au niveau du processus Détermine les comptes utilisateur pouvant initialiser un 
processus pour remplacer le jeton par défaut associé à 
un sous-processus démarré. Ce droit utilisateur est défini 
dans l'objet Stratégie de groupe du contrôleur de 
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domaine par défaut et dans la stratégie de sécurité 
locale des stations de travail et des serveurs. 
Paramètres par défaut : Local Service et Network 
Service. 

Restaurer des fichiers et des répertoires Autorise un utilisateur à se soustraire aux autorisations 
sur les fichiers et les répertoires lors de la restauration 
de fichiers et de répertoire sauvegardés et à définir une 
entité de sécurité valide comme propriétaire d'un objet. 
Voir aussi le privilège Sauvegarder des fichiers et des 
répertoires.  
Paramètres par défaut : Administrateurs et Opérateurs 
de sauvegarde. 

Retirer l'ordinateur de la station d'accueil Autorise l'utilisateur d'un ordinateur portable à le 
déconnecter de la station d'accueil en cliquant sur 
Éjecter le PC dans le menu Démarrer. 
Paramètres par défaut : Administrateurs, Utilisateurs 
avec pouvoir et Utilisateurs 

Sauvegarder des fichiers et des répertoires Permet à l’utilisateur de contourner les autorisations sur 
les fichiers et les répertoires pour sauvegarder le 
système. Le privilège est sélectionné uniquement 
lorsqu'une application tente un accès via l'interface de 
programmation d'applications (API) de sauvegarde NTFS. 
Sinon, les autorisations normales sur les fichiers et les 
répertoires s'appliquent.  
Paramètres par défaut : Administrateurs et Opérateurs 
de sauvegarde. 

Synchroniser les données du service d'annuaire Autorise un processus à fournit les services de 
synchronisation d'annuaire. Ce privilège concerne 
uniquement les contrôleurs de domaine.  
Paramètres par défaut : Aucun 

Verrouiller des pages mémoire Autorise un processus à conserver des données en 
mémoire physique, évitant ainsi au système de paginer 
les données sur la mémoire virtuelle du disque. 
L'attribution de ce privilège peut entraîner une 
dégradation importante des performances du système. 
Paramètres par défaut : Attribué à personne. Certains 
processus système bénéficient de ce privilège de manière 
intrinsèque. 

G. Audit 

1. Les stratégies d'audit 

Par défaut, les stratégies d'audit relatives aux événements de connexion ne sont pas activées. C'est tout à fait 
regrettable. Vous pouvez vous susbstituer aux "défaillances" de votre système en activant ces stratégies à partir de la 
console secpol.msc. 

2. Activation de la stratégie d'audit des objets 

L'activation de la stratégie 
Auditer l'accès aux objets peut 
être très bruyante au niveau 
du journal d'événements dès 
lors que vous auditez un 
fichier. Elle vous permet de 
suivre l'utilisation d'un fichier 
et les bogues liés à son 
utilisation. 
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3. Auditer l'activité sur un fichier 

 

Par un clic droit sur le fichier appartenant à un volume 
Ntfs, cliquez sur l'onglet Sécurité. Puis choisissez 
Paramètres avancés. 

 

Au niveau de l'onglet Audit, ajoutez les 
utilisateurs, groupes que vous voulez "surveiller". 

 
 

 

Dans Types d'objet, cochez l'objet Groupe. Faites Avancé. 
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Pour visualiser les utilisateurs et groupes de 
votre système, cliquez sur Rechercher. 

 
 

 

Vérifiez les utilisateurs saisis ou ajoutés. 
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Définissez les actions que vous voulez tracer. 

 

4. Le journal d'événements 

Vous pouvez y accéder par la commande eventvwr.exe ou la console eventvwr.msc. Pour les adeptes du clic, allez dans 
les outils d'administration au niveau de panneau de configuration. Il faut bien sûr être administrateur local. 

 

Les événements Relatifs à l'activité sur 
le Fichier sont consignés dans le le 
journal Sécurité, au même titre que 
les événéments de connexion. 

H. Les partages 

1. Conditions d'utilisation 

Vous devez disposer du Client pour les réseaux Microsoft et le service Partage de fichiers et d'imprimantes. 

2. La console fsmgmt.msc 

Cette console permet de visualiser l'ensemble des partages et des utilisateurs connectés au niveau de votre ordinateur 
local. 
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3. Le niveau "sécurité" 

Pour qu'un utilisateur accède au partage, il doit avoir des 
droits sur le système de fichiers local.Le niveau sécurité 
n'apparaît qu'à la condition que vous soyez en système de 
fichiers de type Ntfs. en mode Fat, ne s'appliquent que les 
droits fournis au niveau partage. En Ntfs, le niveau de 
droit effectif est le plus petit dénominateur commun entre 
terme de droits entre le partage et la sécurité. Cliquez sur 
le bouton Paramètres avancés. 

 
 

 

Afin de confiner les choix que vous allez 
effectuer au niveau du dossier courant, pensez à 
décocher le mécanisme d'héritage. 

 

 

Le système vous demande alors de copier les droits 
existants ou de les supprimer. Selon votre niveau, 
choisissez Copier pour les débutants ou Supprimer pour les 
experts. 
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Le mode Avancé vous fournit des niveaux de droit très 
fins. 

 
 

 

Le groupe ou L'utilisateur ajouté apparaissent sur 
le tableau des autorisations. 

 

Le fait de cocher Remplacer les entrées d'autorisations 
de tous les objets enfants applique vos choix aux sous-
répertoires du répertoire courant. 
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4. Le niveau Partage 

 

Par défaut, le nom donné au partage reprend le nom du 
répertoire existant. 

 

Ajoutez les utilisateurs de votre choix. 

 
 

 

Définissez les droits dans la partie basse. Le contrôle total 
fournit à l'utilisateur le droit de partager. 
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5. Désactiver les partages administratifs 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\lanmanserver\parameters] 
"AutoShareServer"=dword:00000000 

I. Le composant Configuration et Analyse de la sécurité 

A partir de la console MMC.EXE, ajoutez le composant Configuration et analyse de la sécurité. 

 

J. Les modèles de sécurité 

A partir de MMC.EXE, ajoutez le composant enfichable Modèles de sécurité. Les modèles sont stockés dans 
%systemroot%\Security 

K. Réinitialiser le pare-feu 

NETSH FIREWALL RESET 
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VIII. Maintenance 

A. Réparer les volumes 

Lorsque, sans raison, vous êtes amené à "perdre" un fichier que vous avez cru pourtant sauvegarder, lorsque Vous 
constatez d'épouvantables ralentissements au moment de l'écriture des données ou de l'impression d'un fichier, il est 
temps de réparer vos volumes. Pensez aussi et surtout à vos clés Usb et vos disques externes usb et firewire 
(ieee1394). La réparation du volume C: exige un redémarrage de votre machine. Pour les autres volumes, pensez à 
fermer vos applications. 

 

B. Les points de restauration 

1. Fonctionnement 

Les points de restauration vous permettent de récupérer une photo de votre système avant qu'il n'ait subi des 
modifications. Ces photos sont enregistrées sur chacun des volumes dans le dossier System Volume Information. Pour 
pouvoir accéder à ces dossiers, vous devez Donner aux administrateurs le droit de lire et d'écrire (si vous souhaitez 
effacer leur contenu). 
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2. Activer le service 

Vérifiez que vous n'avez pas désactivé le service 
Restauration du système dans les propriétés du poste de 
travail. 

 
 
Ensuite, dans la console des services (services.msc), vérifiez que le service soit bien démarré. 

 

3. Créer un point de restauration 

Dans Démarrer|Programmes|Accessoires|Outils Système, choisissez Restauration du système. Réalisez une photo de 
votre système. 
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Donnez lui un nom. Puis, validez par Créer. 

 
 
Le point de restauration est créé. 
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4. Restauration 

Une Fois la photo de votre système prise, vous pouvez restituer cette configuration en choisissant Restaurer mon 
ordinateur à une heure antérieure. 

 
Dans l'étape Suivante, Vous sélectionnez l'un des points de restauration déjà effectué. 
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C. La sauvegarde 

Elle se fait avec NTBackup. 

D. Les outils de maintenance et d’entretien 

1. Effacement définit des fichiers 

Sélectionnez vos fichiers et au clavier, faites Shift+Suppr. 

2. Nettoyer le disque dur 

Vider D:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\DataColl\*.xml 

3. defrag 

Cet outil ne vaut pas les outils spécialisés tels que Norton Speedisk, Copernet PerfectDisk, Executive Software 
Diskeeper. 

4. Libérer de la place en désactivant l’hibernation 

Désactivez la mise en veille prolongée. 

5. Les outils Winternals : NTFS for Dos 

Avec cet outil, vous pouvez accéder à votre partition NTFS avec une simple disquette de boot. 

6. Configuration du WPF (Windows Protect File) 

a) La clé 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] 
"SfcQuota"=dword:00000000 
"SFCDisable"=dword:00000000 
"SFCScan"=dword:00000000 (0 aucun scan|1 scan à chaque boot| 2 1 seul scan) 
"SFCShowProgress"=dword:00000000 
"SFCDllCacheDir"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,00,\ 
  6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\ 
  00,64,00,6c,00,6c,00,63,00,61,00,63,00,68,00,65,00,00,00 
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b) Le fichier unattended 

[SystemFileProtection] 
SFCShowProgress=0|1 
SFCQuota=0xffffffffh 
SFCDllCacheDir= »c:\winnt\system32\dllcache 

c) L’outil SFC 

/SCANNOW Scanne tous les fichiers protégés maintenant 
/SCANONCE Scanne tous les fichiers protégés une fois seulement 
/SCANBOOT Scanne tous les fichiers à chaque boot 
/CANCEL Annule l’opération de contrôle 
/QUIET Répare sans interaction 
/PURGECACHE Vide le cache et scanne les fichiers protégés 
/CACHESIZE=x Taille du cache en mégabytes 

E. Nettoyer votre disque dur avec cleanmgr 

1. Les commutateurs de la commande 

/d Lettre_Lecteur: Choix du lecteur à effacer 
/sageset: n  définition des options de cleanmgr (0 à 65536 possibilités) 
/sagerun: n  Nettoyage automatique en fonction de l’option n 

2. Configuration de la commande 

Allez dans Démarrer | Exécuter. 

 
 

 

Cochez toutes les options à l'exception de celle relative à 
la compression (très lente). 
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3. Exécution de la commande 

Allez dans Démarrer | Exécuter. 

 
 

 

La commande s'exécute sur tous les volumes. Cela peut 
demander un peu de temps. 
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IX. Astuces 

A. Options des dossiers 

control folders 

 

B. Raccourcis 

Ctrl+� + F Recherche d'ordinateurs 
� + E Explorateur Windows 
� + F Recherche de fichiers 
� + R Exécuter 
� + Pause Propriétés Système 

C. Désactiver l'assistance Nettoyage du bureau 

control desk.cpl,desktop,0 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\CleanupWiz] 
"Days between clean up"=dword:00000000 
"NoRun"=dword:00000001 

D. Renommer la lettre de votre disque dur 

HKLM\SYSTEM\MountedDevices 

E. Raccourci pour formater une disquette 

%windir%\System32\rundll32.exe shell32.dll,SHFormatDrive 

F. Internet Explorer 

1. Réinstaller l'icône Internet Explorer 

rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 c:\windows\inf\ie.inf 

2. Sécuriser IE 

Internet Explorer s'appuie sur des technologies qui posent d'énormes problèmes pour la sécurité. Vous pouvez les 
désactiver en créant un fichier batch dont le contenu est précisé ci-dessous : 
@echo off 
cls 
rem 
rem Détection de l'Os 
rem 
if [%OS%]==[Windows_NT] goto NT 
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set CHEMIN=%windir%\system 
goto SUITE 
:NT 
set CHEMIN=%windir%\system32 
:SUITE 
rem 
rem Désinscription des Dll 
rem 
%CHEMIN%\regsvr32.exe /u /s %CHEMIN%\wshom.ocx 
%CHEMIN%\regsvr32.exe /u /s %CHEMIN%\wshext.dll 
%CHEMIN%\regsvr32.exe /u /s %CHEMIN%\vbscript.dll 
%CHEMIN%\regsvr32.exe /u /s %CHEMIN%\jscript.dll 
%CHEMIN%\regsvr32.exe /u /s %CHEMIN%\regwizc.dll 
%CHEMIN%\regsvr32.exe /u /s %CHEMIN%\wupdinfo.dll 
%CHEMIN%\regsvr32.exe /u /s %CHEMIN%\licdll.dll.dll 
start /wait iexplore.exe 
rem 
rem réinscription des Dll 
rem 
%CHEMIN%\regsvr32.exe /s %CHEMIN%\wshom.ocx 
%CHEMIN%\regsvr32.exe /s %CHEMIN%\wshext.dll 
%CHEMIN%\regsvr32.exe /s %CHEMIN%\vbscript.dll 
%CHEMIN%\regsvr32.exe /s %CHEMIN%\jscript.dll 
%CHEMIN%\regsvr32.exe /s %CHEMIN%\regwizc.dll 
%CHEMIN%\regsvr32.exe /s %CHEMIN%\wupdinfo.dll 
%CHEMIN%\regsvr32.exe /s %CHEMIN%\licdll.dll.dll 
set CHEMIN= 
exit 

G. Réinstaller Outlook 

Faites un clic-droit sur le fichier %systemroot%\inf\msoe50.inf et sélectionnez Installer. 

H. Interface 

1. Envoyer vers 

Dans le dossier SendTo, pensez à ajouter un raccourci du bloc-notes. Très pratique. 

2. Ajouter l’invite de commandes 

Clé : HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Invite Comm andes\command 
Valeur par défaut : @="cmd.exe /K cd %1" 

3. Entrer un commentaire au niveau d’un dossier 

Dans le fichier desktop.ini, entrez : 
[.ShellClassInfo] 
InfoTip=DSFC 

I. Périphériques 

1. Désactiver la fonction autorun des Cdroms 

Clé : \HLM\System\CurrentControlSet\Services\Cdrom 
Valeur :  Autorun (REG_DWORD)=0 

2. Clavier 

HU\.DEFAULT\Control panel\Keyboard 
Valeur : InitialKeyBoardIndicators =2 

J. Console 

1. Couleur de fonds de la console 

\HCU\Software\Microsoft\Command processeur 
DefaultColor (REG_DWORD)=F0 (Blanc sur noir)1e (jaune sur bleu) 



Support Windows Xp - 88 / 92 - 

Denis Szalkowski Formateur Consultant http://www.dsfc.net/ mars 2006 

2. Utilisation de la tabulation 

\HCU\Software\Microsoft\Command processeur 
CompletionChar(REG_DWORD)=9 

K. Logiciels 

1. Afficher le bureau après l’exécution du script de connexion 

HLM\Microsoft\Windows Nt\CurrentVersion\WinLogon 
RunLogonScriptSync=1 

2. Déinstallation de logiciels 

Certains logiciels se désinstallent très difficilement. Pour enlever le clé relative au logiciel visible dans 
Ajout/Suppression de programmes. 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Uninstall. 
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X. Outils graphiques 

A. la table des caractères : charmap.exe 

 

Cet ouitl très pratique vous fournit les séquences de 
touche et les codes correspondant aux caractères associés 
aux différentes polices. 

B. Le panneau de configuration : control.exe 
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C. Docteur Watson : drwatson.exe 

Il s'agit d'un résident susceptible de consignerles incidents 
liés à l'exécution d'un programme. 

 

 

D. Lecteur Dvd : dvdplay.exe 

Préférez l'usage de Vlc. Il s'agit d'un freeware. Il ne comprend aucun spyware contrairement à Windows Media Player. 
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E. Le lecteur multimédia "classique" : mplay32.exe 

Préférez l'utilisation du logiciel Vlc. 

 

F. Le configurateur Odbc : odbcad32.exe 

 

Odbc (Open DataBase Connectivity) 
fournit les éléments pour connecter vos 
applications Access, OpenOffice à MySql, 
PostGresql, FireBird et accessoirement 
aux bases de données commerciales. 

G. L'enregistreur de sons : sndrec32.exe 

Un enregistreur de sons au format Wav. Attention à la 
place requise pour l'enregistrement de ce type de fichiers. 

 

H. Le réglage du volume : sndvol32.exe 
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I. L'éditeur de configuration système : sysedit.exe 

 

J. Les gestionnaire de tâches : taskman.exe 

 


