
Envoyer des PC prêts à l’emploi plus 
rapidement aux utilisateurs finaux avec 
les services de provisionnement Dell pour 
VMware Workspace ONE
Ce service simplifie la commande et le provisionnement 
de nouveaux ordinateurs portables pour notre 
administrateur IT et réduit le temps de livraison par 
rapport à une approche plus traditionnelle
Pour les organisations confrontées à une augmentation des jours de télétravail 
(jusqu’à 30 à 40 % d’après une estimation)1, remplacer plus d’opérations IT 
traditionnelles pourrait libérer un temps précieux pour l’équipe IT tout en 
améliorant la productivité des utilisateurs finaux, grâce à la suppression des 
interruptions. Cela consiste notamment à accélérer la mise à disposition 
d’ordinateurs portables aux télétravailleurs et à gérer ceux-ci dans le Cloud 
avant et après la commande. Avec VMware Workspace ONE®, les services de 
provisionnement Dell peuvent supprimer le temps d’administration sur site et 
la complexité des méthodes traditionnelles de provisionnement, même lorsque 
vous déployez des milliers d’appareils.

Chez Principled Technologies, nous avons comparé un processus interne 
traditionnel de provisionnement de nouveaux ordinateurs portables Dell à 
Factory Provisioning, un service de livraison directe pour Workspace ONE 
que les services de provisionnement Dell fournissent. Nous estimons que 
Factory Provisioning peut faire gagner du temps à l’équipe d’administration IT, 
car Dell provisionne les appareils en usine avant expédition. 

D’après nos tests, Factory Provisioning peut réduire considérablement le temps 
d’intégration IT pour les nouveaux systèmes, ce qui permet d’économiser 
48 heures d’intervention pour 1 000 appareils. Les administrateurs IT ont 
alors plus de temps pour se concentrer sur des priorités informatiques plus 
stratégiques. Cela signifie également que vos utilisateurs finaux peuvent 
recevoir leurs ordinateurs portables quelques semaines plus tôt, en fonction 
des spécifications de votre organisation en matière de productivité dès 
le premier jour. 

Accélérez le délai de 
rentabilisation

Intégration sans intervention IT
Faites gagner jusqu’à 48 heures 

à l’équipe IT*.

Temps d’attente des 
collaborateurs limité

Fournissez des systèmes entièrement 
configurés jusqu’à 10 jours 

ouvrés plus tôt.

Déploiement d’appareils 
entièrement provisionnés 

à grande échelle
Appliquez ponctuellement et 

simultanément une configuration 
unique à de nombreux systèmes.
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Qu’est-ce que le provisionnement avec 
livraison directe ?
Selon VMware, le provisionnement avec livraison directe permet aux OEM 
d’appareils Microsoft Windows et aux administrateurs Workspace ONE « de 
fournir une expérience d’intégration sans intervention IT ou presque, avec 
quasiment aucune interruption de service pour l’utilisateur »2. Les OEM chargent 
les configurations, les paramètres et les applications Workspace ONE sur les 
appareils Windows 10 et 11 en usine avant de les expédier aux utilisateurs. Ainsi, 
les utilisateurs peuvent commencer à travailler dès réception de leurs appareils. 
Factory Provisioning est un type de provisionnement avec livraison directe.

Factory Provisioning s’appuie sur un fichier de package de provisionnement 
fixe (PPKG) que le personnel informatique doit créer, tester et charger sur Dell. 
Ensuite, les ingénieurs Dell valident le package et le déploient sur chaque appareil 
dans une commande.

Avec Factory Provisioning, le personnel IT travaille directement avec 
l’équipe d’ingénierie Dell pour créer une configuration, ce qui peut aider à 
gagner du temps par rapport au provisionnement traditionnel. L’équipe IT 
configure les applications et les paramètres une seule fois à l’aide de la 
console Workspace ONE et Dell gère le système d’exploitation et les pilotes. 
En utilisant ce service, l’organisation peut déployer la configuration sur tous les 
systèmes dans une commande et l’utiliser dans les commandes futures.

Comment le provisionnement traditionnel 
peut faire perdre du temps au 
département IT et ralentir la livraison des 
appareils aux utilisateurs finaux
Les méthodes traditionnelles de provisionnement et de déploiement des appareils des utilisateurs finaux peuvent engendrer de vrais 
casse-têtes en matière de délais et de logistique pour le personnel informatique et, par conséquent, prolonger l’envoi d’ordinateurs 
portables aux utilisateurs finaux. Les conditions actuelles de télétravail peuvent rendre ces défis encore plus difficiles. Déployer un seul 
système n’est pas nécessairement complexe ou chronophage, mais le personnel et les ressources matérielles limités sur site peuvent 
rendre les déploiements plus volumineux difficiles à accomplir rapidement, et ainsi prolonger le délai de rentabilisation des appareils. 
Pour un déploiement de grande envergure, certains utilisateurs distants attendent parfois des semaines entre l’achat de leurs appareils 
et la mise en route de ces derniers.

En outre, un processus traditionnel de provisionnement et de déploiement peut créer les complications suivantes, dont certaines 
peuvent également avoir un impact direct sur les utilisateurs finaux :

•  Les administrateurs doivent mettre à jour les pilotes pour chaque modèle d’ordinateur portable déployé au sein de 
leur organisation.

•  Les organisations devront sans doute choisir de dédier une partie de leur personnel aux tâches de déploiement, ou de répartir 
leur temps entre le déploiement et certaines tâches de support technique.

•  La mise à niveau à partir d’appareils plus anciens signifie que les administrateurs doivent consacrer du temps et des efforts sur 
site à un datacenter pour maintenir le matériel et les logiciels du serveur de déploiement.

•  L’envoi, dans un premier temps, d’ordinateurs portables à une équipe d’administration IT pour le provisionnement allonge la 
durée de transport, ce qui augmente les coûts d’expédition et la probabilité de retards imprévus.

•  Le provisionnement manuel nécessite un vaste espace de travail, ce qui rend difficiles les déploiements à grande échelle.

VMware Workspace ONE

Workspace ONE est une plate-forme 
d’espace de travail Cloud native qui 
permet aux organisations de fournir 
et de gérer des applications via des 
profils d’appareils pour les appareils 
des utilisateurs finaux. Workspace ONE 
offre une gestion unifiée des points de 
terminaison, une sécurité Zero-Trust, 
une gestion des paramètres Windows, 
une authentification unique (SSO), des 
intégrations avec différents services, et 
plus encore. Pour plus d’informations, 
visitez la page www.vmware.com/
products/workspace-one.html.
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Fourniture plus rapide de systèmes entièrement 
provisionnés
Le but de nos tests était de mesurer comment Factory Provisioning pouvait faire gagner du temps 
aux administrateurs IT et fournir des appareils aux utilisateurs finaux plus rapidement que le 
processus traditionnel que nous avions testé. Nous avons créé des configurations personnalisées 
appliquées par Dell à tous les appareils que nous avons commandés. Dell a ensuite expédié ces 
appareils préconfigurés, y compris les applications à jour, directement sur notre site désigné, sans 
aucune implication supplémentaire de l’équipe informatique. 

Par rapport au processus de déploiement traditionnel que nous avons utilisé, Factory Provisioning a 
pu offrir les avantages suivants :

Moins d’intervention pour les administrateurs IT et réduction de l’implication de l’équipe IT lors du 
déploiement des appareils

•  Intégration sans intervention IT pour les déploiements de petite et grande ampleur : Factory Provisioning a fait 
économiser 48 heures au département IT pour 1 000 commandes d’appareils par rapport au provisionnement 
traditionnel (voir page 8).

•  Moins il y a d’interventions, plus cela réduit la possibilité de mauvaise configuration.

Réduisez l’attente en rendant productifs les utilisateurs finaux dès le premier jour

Avec Factory Provisioning, les organisations peuvent effectuer les opérations suivantes :

•  Fournir des systèmes entièrement configurés jusqu’à 10 jours ouvrés plus tôt que notre processus traditionnel 

•  Selon Dell, l’utilisation de Factory Provisioning pour des renouvellements de commandes avec des configurations 
existantes ne nécessite pas de temps d’administration supplémentaire pour configurer la commande3

•  Expédier directement des ordinateurs portables depuis l’usine aux utilisateurs

•  Rendre les utilisateurs immédiatement opérationnels en minimisant les mises à jour des applications après le 
premier démarrage

•  Ne lancer qu’un seul processus de configuration

Faites des économies sur les frais d’expédition

Lorsque vous commandez un système auprès de Dell, le prix d’achat inclut les frais d’expédition. Mais avec une méthode 
de déploiement traditionnelle, votre personnel doit réexpédier chaque système après le provisionnement. Une expédition 
standard sous 24 heures pour une destination à 60 miles de distance (par exemple, de Durham, en Caroline du Nord, à 
Greensboro, en Caroline du Nord) pourrait coûter 58,02 $ par appareil, tandis que pour traverser les États-Unis de Durham 
à Seattle, cela pourrait coûter 142,46 $ par appareil4. En comparaison, nous avons seulement payé 30 $ par système pour 
une expédition à l’aide de Factory Provisioning for Workspace ONE. Ce service nous a permis d’envoyer chaque système 
directement à sa destination, en faisant gagner du temps au personnel et en évitant des frais d’expédition supplémentaires.
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Procédure suivie pour le test
Tout d’abord, nous avons configuré notre environnement pour chaque déploiement. Ensuite, nous avons commandé 
cinq ordinateurs portables pour le provisionnement traditionnel et cinq pour Factory Provisioning. Un seul administrateur a 
géré les activités nécessaires pour effectuer chaque commande. Après la commande, nous avons provisionné les appareils 
avec Google Chrome, Notepad++, Microsoft Office, Zoom, Slack, VLC Media Player et de nombreux paramètres.

Voici comment le provisionnement s’est généralement produit pour les processus que nous avons testés :

•  Pour le provisionnement traditionnel, nous avons provisionné les systèmes des utilisateurs finaux dans 
notre datacenter.

•  Pour Factory Provisioning for Workspace ONE, nous avons fourni un PPKG incluant nos applications aux services 
de déploiement Dell dans le cadre du processus de commande. À l’aide de VMware Workspace ONE, ils ont alors 
provisionné les ordinateurs portables en usine.

Remarque : Nous faisons référence au service de provisionnement Dell pour Workspace ONE en matière de provisionnement, 
mais cela inclut aussi la commande, la configuration et l’expédition des appareils. Le provisionnement n’inclut pas la gestion 
des applications et des paramètres. En outre, notre processus de provisionnement traditionnel n’incluait pas la gestion de 
Microsoft Endpoint Configuration Manager (anciennement System Center Configuration Manager).
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Un examen plus approfondi des processus de provisionnement

Provisionnement traditionnel
Dans de nombreux cas, le département IT prépare les systèmes à l’aide d’outils pratiques et automatisés, tels que 
Endpoint Configuration Manager. Si votre organisation utilisait cette méthode de provisionnement, votre personnel IT 
recevrait une série d’ordinateurs portables, et devrait les déballer, les brancher, créer leur image, les remballer, 
puis les renvoyer. 

Nous avons reproduit ce processus traditionnel durant nos tests :

1. Notre équipe chargée des achats a commandé cinq ordinateurs portables et les a réceptionnés dans nos locaux. 

2. Notre équipe chargée des inventaires a reçu les ordinateurs portables et les a déballés.

3. Notre équipe chargée des inventaires a remis les ordinateurs portables à l’un de nos administrateurs informatiques.

4. Celui-ci a provisionné les appareils en utilisant Endpoint Configuration Manager. Chaque fois que cela a été 
possible, notre administrateur a commencé à s’occuper d’un nouveau système pendant que l’installation du 
précédent se terminait.

5. Notre administrateur informatique a ensuite remis les ordinateurs portables à l’équipe chargée des inventaires.

6. Enfin, cette dernière a préparé chaque ordinateur portable pour l’expédier. 

Nous ne les avons pas expédiés, mais en situation réelle, les ordinateurs portables auraient pris plus de temps pour atteindre 
les utilisateurs distants ou les bureaux satellites.

Ce processus (comme illustré sur la Figure 1) nécessite que les appareils soient manipulés par plusieurs équipes, voire de 
nombreuses personnes, et passent par deux cycles d’expédition différents, ce qui coûte de l’argent à votre organisation tout 
en retardant la livraison des ordinateurs portables à votre personnel décentralisé. Il existe des éléments non contrôlables lors 
de l’expédition d’un appareil. Par conséquent, l’ajout d’un second cycle d’expédition augmente la possibilité de retards. 

Dell fills
the order

Traditional provisioning method

Dell ships all the
systems to your

company

Your IT staff
prepares the 

systems for users

Your company
distributes the systems

to your users

Your company
places the order

Figure 1 : Étapes qui composent le processus de déploiement traditionnel. Source : Principled Technologies.
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Factory Provisioning for VMware Workspace ONE
Pour le déploiement avec Factory Provisioning en tant que service de provisionnement Dell pour Workspace ONE, nous 
avons utilisé le processus suivant (illustré à la Figure 2) :

1. Notre équipe informatique a fourni à Dell des informations sur le déploiement, puis a chargé le PPKG requis pour 
configurer les appareils des utilisateurs finaux.

2. Notre équipe chargée des achats a commandé cinq ordinateurs portables auprès de Dell. 

3. Dell a provisionné et expédié les ordinateurs portables directement vers le lieu de travail des utilisateurs finaux. (Lors de 

nos tests, nous les avions expédiés à notre bureau principal.)

Factory Provisioning for Workspace ONE aide les clients Dell et VMware à réduire l’intervention IT 
pour les nouveaux appareils et à limiter les interruptions de service pour les utilisateurs. Les 
administrateurs IT créent des packages de provisionnement et les utilisent pour configurer ces 
nouveaux appareils. 

Les services de provisionnement Dell pour Workspace ONE automatisent presque toutes les actions 
de provisionnement et de déploiement, ce qui est très différent du processus traditionnel. Avec 
Factory Provisioning, votre organisation commande les appareils souhaités et effectue un processus 
de configuration unique. Par rapport à la méthode traditionnelle que nous avons utilisée pour les 
tests, Factory Provisioning for Workspace ONE a pu fournir des systèmes aux utilisateurs distants avec 
plusieurs jours (voire plusieurs semaines) d’avance.

Dell fills the order
and prepares the
systems for users

Dell ships each
system directly

to each user

Your company
places the order

Factory Provisioning for Workspace ONE

Your company exports 
apps and a config file 
and sends them to Dell

Figure 2 : Étapes qui composent l’offre Factory Provisioning pour les services de provisionnement Dell pour VMware 
Workspace ONE. Source : Principled Technologies.
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Commande d’appareils avec Workspace ONE

L’utilisation du provisionnement Dell pour Workspace ONE a nécessité une seule tâche de configuration de 2 heures et 
50 minutes. Celle-ci incluait le remplissage de formulaires, la communication avec des ingénieurs Dell et la création du 
package de provisionnement. Après cela, notre administrateur IT n’a eu aucune autre tâche à effectuer. 

Nous n’avons passé qu’une seule commande pour Factory Provisioning, mais d’après nos tests, nous avons estimé le temps 
dont un administrateur aurait besoin pour passer une commande supplémentaire à l’aide d’une nouvelle configuration pour 
les services de provisionnement. Le Tableau 1 montre le temps qu’il nous a fallu pour passer notre première commande avec 
Factory Provisioning et combien de temps cela nous prendrait pour passer d’autres commandes avec les mêmes paramètres 
que la commande initiale et avec différents paramètres. 

Tableau 1 : Temps requis (en heures et minutes) par un administrateur qui utilise le provisionnement Dell pour 
Workspace ONE pour passer une première commande, des commandes ultérieures basées sur la configuration initiale ainsi 
que d’autres commandes avec une nouvelle configuration. Source : Principled Technologies.

Commande Temps requis pour tout nombre de systèmes

Première commande 2 heures, 50 minutes

Commandes ultérieures avec la même configuration (extrapolation) 0 heure, 0 minute

Commandes supplémentaires avec une configuration différente 
(extrapolation) 2 heures, 20 minutes

Nous n’incluons pas le temps nécessaire pour terminer notre commande de processus traditionnel dans le Tableau 1, car les 
seules étapes requises étaient la génération et l’exécution d’une proposition commerciale, ce que nous avons également dû 
faire pour Factory Provisioning. En outre, le temps nécessaire pour effectuer ces deux étapes peut varier.

Préparation des systèmes avant expédition : déploiements de petite taille

Pour les administrateurs qui utilisent le provisionnement avec livraison directe, la préparation des systèmes pour expédition 
ne nécessite aucune intervention. Pour les déploiements traditionnels, chaque ordinateur portable supplémentaire allonge le 
processus pour les collaborateurs. Le Tableau 2 compare le temps qu’il nous a fallu pour préparer un, deux et cinq systèmes 
pour expédition à l’aide des deux méthodes de déploiement. Pour plus de détails sur nos méthodes de tests pratiques, 
consultez les données scientifiques qui appuient ce rapport.

Tableau 2 : Temps nécessaire à l’équipe IT pour préparer les systèmes après avoir passé une commande. Source : 
Principled Technologies.

Nombre de systèmes Provisionnement Dell pour  
Workspace ONE*

Déploiement traditionnel  
(temps d’administration)

Déploiement traditionnel  
(temps de déploiement total)

1 0 minute 5 minutes, 34 secondes 31 minutes

2 0 minute 8 minutes, 26 secondes 33 minutes

5 0 minute 17 minutes, 6 secondes 46 minutes

* Après configuration administrateur initiale avec Dell

Nous appelons « temps d’intervention » le temps pendant lequel un administrateur travaille activement sur un 
appareil. Notez que ce temps comprend également le déballage et le câblage des ordinateurs portables, les tâches de 
provisionnement et la préparation des ordinateurs portables à expédier.

En outre, notre analyse n’inclut pas le temps qu’un administrateur consacre à la gestion des mises à jour pour Windows ou 
les pilotes, car il peut varier fortement. En passant par le processus traditionnel, votre équipe IT peut consacrer des heures 
chaque semaine aux mises à jour, en fonction du nombre de modèles d’ordinateurs portables différents et de la fréquence à 
laquelle des mises à jour sont nécessaires. 

Les gains de temps et la réduction de l’implication de l’équipe IT sont évidents pour les petites commandes via les services 
de provisionnement Dell, mais que se passe-t-il lorsque la commande concerne une main-d’œuvre plus importante ?
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Faites vos calculs : déploiements à grande échelle

Une entreprise qui a besoin de fournir des centaines d’appareils par vagues peut s’appuyer sur les services de 
provisionnement Dell pour Workspace ONE pour automatiser le processus comme elle le fait pour les petites commandes. 
Après avoir passé une commande de n’importe quelle ampleur via Factory Provisioning, votre administrateur IT n’aura pas 
besoin d’effectuer d’autres tâches sur site.

D’après nos tests, nous estimons que le processus traditionnel nécessiterait près de cinq heures d’intervention de 
l’administrateur sur site pour déployer une centaine d’appareils (voir Tableau 3). Il faudrait plus de 48 heures à un 
administrateur IT pour déployer manuellement un millier d’appareils, soit six jours de travail complets de huit heures 
sans interruption, et ce sans tenir compte du temps que votre personnel consacrerait à la préparation des appareils 
avant expédition.

Avec la méthode traditionnelle pour un déploiement à grande échelle, un appareil prêt à l’emploi peut mettre plus d’une 
semaine avant d’être livré à l’utilisateur final. 

Tableau 3 : Temps d’administration extrapolé pour les déploiements de grande ampleur. Source : Principled Technologies.

Nombre de systèmes Provisionnement Dell pour 
Workspace ONE* Déploiement traditionnel

25 0 minute 1 heure, 14 minutes

100 0 minute 4 heures, 51 minutes

500 0 minute 24 heures, 4 minutes

1 000 0 minute 48 heures, 7 minutes

* Après configuration administrateur initiale avec Dell

Dans notre analyse, la méthode traditionnelle suppose que tous les ordinateurs portables sont du même modèle et que tout 
se déroule bien sur l’ensemble des déploiements. Vos administrateurs IT devront tout de même répéter ce processus pour 
chaque commande. Si vous avez fait passer le déploiement de 1 000 à 4 000 appareils et les avez expédiés chaque trimestre, 
les services de provisionnement Dell pourraient faire économiser un mois (en jours ouvrés) de temps d’administration par an 
par rapport à un déploiement traditionnel.

Déployer un nombre illimité d’appareils nécessite le même temps de la part de votre administrateur IT à l’aide des services 
de provisionnement Dell pour Workspace ONE. Par conséquent, le personnel IT peut se consacrer à des tâches stratégiques 
plus complexes pour votre entreprise.
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Conclusion
Les organisations sont confrontées à de nombreux nouveaux défis en raison d’une augmentation du travail à distance et 
hybride, à commencer par le déploiement de nouveaux ordinateurs portables pour vos télétravailleurs. Les opérations IT 
traditionnelles peuvent être en mesure de relever ces défis, mais les opérations plus récentes, telles que celles utilisant 
l’automatisation, peuvent réduire l’implication de l’équipe IT, aider les collaborateurs à être opérationnels plus rapidement 
(productivité dès le premier jour) et éliminer les tracas liés aux processus traditionnels. 

Nous avons comparé le temps nécessaire à la commande et au provisionnement des ordinateurs portables Dell à l’aide de 
Factory Provisioning for Workspace ONE au temps nécessaire à l’exécution d’un processus de provisionnement traditionnel. 
Les services de provisionnement Dell s’appuient sur Dell pour provisionner des ordinateurs portables et les expédier 
directement à l’utilisateur. 

Au vu des durées constatées lors de nos tests, le déploiement de 1 000 ordinateurs portables avec les services de 
provisionnement Dell a pu faire gagner 48 heures à l’administrateur IT et mettre les ordinateurs portables entre les mains de 
vos collaborateurs jusqu’à six jours ouvrés plus tôt (en mettant fin aux retards externes susceptibles de ralentir le processus 
d’expédition). Ce gain de temps pourrait évoluer pour des déploiements plus importants. 

Factory Provisioning for Workspace ONE nécessitait moins d’implication de l’équipe IT et, par conséquent, moins de temps 
et d’efforts que la méthode traditionnelle. 

1. Justin Fox, « Work From Home Is Becoming a Permanent Part of How Jobs Are Done », consulté le 11 août 2022, https://
www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-18/work-from-home-is-becoming-a-permanent-part-of-how-jobs-are-done. 

2. VMware, « Drop Ship Provisioning: Workspace ONE Operational Tutorial », consulté le 11 août 2022,  
https://techzone.vmware.com/drop-ship-provisioning-workspace-one-operational-tutorial#overview.

3. Dell Technologies, « Service Description - Dell Configuration Services », consulté le 11 août 2022, https://i.dell.com/sites/
csdocuments/Legal_Docs/en/us/dell-configuration-services-sd-us.pdf. 

4. Le 24 janvier 2022, nous avons utilisé le calculateur des taux d’expédition disponible sur le site www.fedex.com pour 
déterminer le coût d’envoi de packages d’un poids de 5,0 lb à partir du bureau Principled Technologies situé à Durham, 
en Caroline du Nord. Nous avons sélectionné le service de livraison standard en 24 heures de FedEx.
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Données scientifiques qui appuient le rapport
Dans cette section, nous répertorions l’ensemble de nos résultats et décrivons les solutions ayant fait l’objet de tests ainsi 
que nos méthodologies de test.

Les tests pratiques ont pris fin le 8 avril 2022. Lors des tests, nous avons déterminé les configurations matérielles et logicielles 
appropriées et avons effectué les mises à jour au fur et à mesure de leur disponibilité. Les résultats de ce rapport reflètent 
les configurations que nous avons finalisées le 15 février 2022 ou antérieurement. Inévitablement, il est possible que ces 
configurations ne représentent pas les toutes dernières versions disponibles au moment de la parution de ce rapport.

Nos résultats
Pour en savoir plus sur la façon dont nous avons calculé les gains dans ce rapport, rendez-vous sur http://facts.pt/calculating-and-
highlighting-wins.  
Sauf indication contraire, nous avons suivi les règles et principes que nous avons décrits dans ce document.

Tableau 4 : Résultats des tests

Temps nécessaire pour finaliser une configuration ponctuelle pour les commandes Workspace ONE (hh:mm:ss)

Finalisation de la première commande avec Factory Provisioning 02:50:42

Tableau 5 : Résultats des tests

Temps estimé pour finaliser des commandes Factory Provisioning for Workspace ONE supplémentaires à l’aide des détails de 
configuration précédents (hh:mm:ss)

Réutilisation des détails de configuration pour une commande supplémentaire avec 
Factory Provisioning (estimation) 00:00:00

Tableau 6 : Résultats des tests

Temps estimé pour finaliser une nouvelle configuration pour des commandes Factory Provisioning for Workspace ONE 
supplémentaires (hh:mm:ss)

Finalisation d’une commande supplémentaire avec une nouvelle configuration pour 
Factory Provisioning (estimation) 02:20:42

Tableau 7 : Résultats des tests

Temps d’administration sur site requis après la configuration initiale (hh:mm:ss)

Nombre de systèmes Temps d’administration (méthode 
traditionnelle)

Temps d’administration  
(Factory Provisioning for Workspace ONE)

1 00:05:34 00:00:00

2 00:08:26 00:00:00

5 00:17:06 00:00:00

25 01:14:47 00:00:00

100 04:51:07 00:00:00

500 24:04:55 00:00:00

1 000 48:07:10 00:00:00

* Nous avons extrapolé des valeurs pour la configuration de 25 systèmes ou plus. Pour calculer le temps d’administration extrapolé pour les 
déploiements de grande envergure, nous avons utilisé la méthode des moindres carrés pour trouver la ligne la plus adaptée aux données de 
nos tests pratiques. Pour le déploiement traditionnel, nous avons déterminé que l’équation de la ligne la plus adaptée était y = 173,07x + 
160,46, où y correspondait au temps nécessaire au déploiement du système et x était le nombre de systèmes. L’équation a un coefficient de 
corrélation de 0,99.
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Informations sur la configuration système
Tableau 8 : Informations détaillées sur le système testé.

Informations sur la configuration système Dell Latitude 5420

Processeur

Fournisseur Intel®

Nom Core® i5-1135G7

Fréquence du cœur (GHz) 2,40

Nombre de cœurs 4

Cache (Mo) 8

Mémoire

Quantité (Go) 8

Type DDR

Vitesse (MHz) 3 200

Carte graphique

Fournisseur Intel

Numéro de modèle Carte graphique Iris® Xe

Stockage

Fournisseur Western Digital

Numéro de modèle PC SN530

Quantité (Go) 256

Type Disque SSD NVMe M.2

Connectivité/extension

Internet filaire Ethernet 1 x 1 GbE

Internet sans fil Intel Wi-Fi 6 AX201 2x2 160 MHz

Bluetooth 5.2

USB
1 port USB 3.2 Gen 1  
1 port USB 3.2 Gen 1 avec PowerShare  
2 ports Thunderbolt 4 (alimentés)

Vidéo 1 port HDMI 2.0

Batterie

Type Lithium-ion

Capacité nominale (mAh) 3 150
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Informations sur la configuration système Dell Latitude 5420

Écran

Taille (pouces) 14"

Type FHD

Résolution 1 920 x 1 080

Écran tactile Non

Système d’exploitation

Fournisseur Microsoft

Nom Windows 10 

Numéro de build ou version 10.0.19043

BIOS

Nom et version du BIOS Dell Inc 1.11.2

Dimensions

Hauteur (pouces) 0,76

Largeur (pouces) 12,65

Profondeur (pouces) 8,35

Poids (livres) 3,03
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Procédure suivie pour le test
Présentation de la méthodologie de rapport
Notre objectif était de présenter deux méthodes de déploiement différentes : Factory Provisioning et un processus traditionnel utilisant 
Microsoft Endpoint Manager (anciennement SCCM). Pour ce faire, nous avons configuré les outils de base pour notre environnement 
Configuration Manager local et notre environnement de gestion unifiée des points de terminaison (UEM) VMware Workspace ONE. Cela 
comprenait la configuration d’appareils, l’ajout d’applications, la gestion de pilotes et de mises à jour et la validation de déploiements. 
Après avoir terminé toutes les étapes de configuration nécessaires, nous avons enregistré les durées pour finaliser une commande à l’aide 
de chaque type de provisionnement. Ces étapes comprenaient les éléments suivants :

•  Factory Provisioning

  y Participation à une réunion d’introduction avec l’équipe Dell

  y Remplissage du formulaire de respect de la réglementation à l’exportation

  y Préparation du fichier de package de provisionnement (PPKG)

  y Téléchargement du PPKG

  y Copie du PPKG sur la machine virtuelle de vérification

  y Exécution de la validation du PPKG

  y Validation de l’installation du PPKG (OOBE)

  y Installation du logiciel de transfert de fichiers Dell

  y Démarrage du transfert de fichiers

  y Finalisation du transfert de fichiers

  y Approbation du document des caractéristiques techniques

•  Processus traditionnel 

  y Déballage et mise sous tension des appareils

  y Démarrage de l’installation du système d’exploitation sur le premier appareil

  y Déploiement de Windows 10 et d’applications à l’aide de la séquence de tâches

  y Lancement du premier démarrage et application des mises à jour

  y Remballage des appareils

  y Mesure du poids des appareils

  y Création d’étiquettes d’expédition

  y Impression et application des étiquettes d’expédition
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Présentation de l’infrastructure
Pour notre test, Factory Provisioning a utilisé une console Workspace ONE basée dans le Cloud et le provisionnement traditionnel a utilisé un 
environnement Active Directory (AD) local avec un serveur Microsoft Endpoint Configuration Manager.

Pour notre environnement Factory Provisioning, nous avons configuré nos paramètres Workspace ONE UEM, installé 
AirWatch Cloud Connector pour connecter notre serveur AD local et ajouté des applications et des profils pour la distribution sur nos 
appareils de provisionnement. Nous avons ensuite ajouté les composants nécessaires pour intégrer notre environnement Workspace ONE à 
notre serveur AD local. 

Notre environnement local se composait d’un serveur installé avec VMware vSphere 7.0. Nous avons installé une machine virtuelle de 
serveur AD Microsoft Windows Server 2022 nommée « DC01 » avec des rôles DNS (Domain Name Service) et DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). Nous avons également installé un serveur de gestion (machine virtuelle du serveur de site) nommé « Deployment » 
avec Microsoft Endpoint Configuration Manager version 2111 (anciennement SCCM) et l’édition d’évaluation de Microsoft SQL Server 
2019 Enterprise.

Nous avons utilisé les volumes suivants sur la machine virtuelle DC01 :

•  Volume du système d’exploitation (40 Go)

•  Partage général pour CIFS (40 Go)

Nous avons utilisé les volumes suivants sur la machine virtuelle Deployment, qui était notre gestionnaire Microsoft Endpoint Manager :

•  Installation du système d’exploitation et de Configuration Manager : provisionnement dynamique de 300 Go

•  Base de données : provisionnement dynamique de 200 Go

•  Fichiers log : provisionnement dynamique de 40 Go

•  Sauvegarde : provisionnement dynamique de 40 Go

Après avoir installé Endpoint Manager, nous avons installé les rôles suivants sur la machine virtuelle :

•  Serveur de composants

•  Distribution point

•  Service connection point

•  Fallback status point

•  Management point

•  Serveur de site

•  Serveur de base de données de site (base de données)

•  Serveur de base de données du site (fichier log des transactions)

Support d’installation requis
Nous avons acquis le support d’installation et les clés appropriés pour les éléments suivants :

•  Microsoft Endpoint Configuration Manager 2103 - mu_microsoft_endpoint_configuration_manager_current_branch_version_2103_
x86_x64_dvd_77e1425b

•  SQL Server 2019 Enterprise Core - en_sql_server_2019_enterprise_core_x64_dvd_5e1ecc6b

•  Windows 10 Enterprise x64
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Détails des applications
Nous avons déployé des applications à l’aide de Workspace ONE ou de Configuration Manager. Microsoft Office nécessite des étapes 
distinctes pour les deux environnements. Nous avons donc inclus ces étapes dans notre méthodologie, voir Tableau 6.

Tableau 9 : Détails des applications que nous avons installées sur les appareils.

Produit Nom du fichier Commande d’installation Commande de 
désinstallation URL

Google 
Chrome

GoogleChromeStandalone 
Enterprise64.msi

msiexec /i 
"GoogleChromeStandaloneEnterprise64.
msi" /qn

msiexec /x {27AE757E-
4286-3D70-ACB1-
4FEAC2F15FB9} /q

https://
chromeenterprise.
google/browser/
download/#windows-
tab

Notepad++ Notepad++7_9_1.msi msiexec /i "Notepad++7_9_1.msi" /q
msiexec /x {84AB9486-
65EF-402E-B061-
B128FBCEF91B} /q

https://sourceforge.
net/projects/
notepadmsi/

Slack slack-standalone-
4.23.0.0.msi

msiexec /i "C:\slack-standalone-
4.23.0.0.msi" /qn

msiexec /x {9B7C2512-
8A00-4207-8A9E-
F837271B2524} /q

https://slack.
com/help/
articles/212475728-
Deploy-Slack-via-
Microsoft-Installer

VLC Media 
Player vlc-3.0.16-win64.msi msiexec /i "C:\vlc-3.0.16-win64.msi" /qn

msiexec /x {1BB20266-
7C52-4909-B075-
22156F75D22C} /qn

https://get.videolan.
org/vlc/3.0.16/win64/
vlc-3.0.16-win64.msi

Zoom ZoomInstallerFull.msi msiexec /i "C:\ZoomInstallerFull.msi" /qn
msiexec /x {1B8D4A17-
201A-4113-A512-
B7DEEF293AF1} /q

https://zoom.
us/client/latest/
ZoomInstallerFull.msi

Préparation de l’environnement Configuration Manager

Création d’un modèle de machine virtuelle Microsoft Windows 2019
1. À partir de VMware vCenter, démarrez la machine virtuelle sur le support d’installation Windows Server 2019. 
2. À l’invite de démarrage depuis l’emplacement du CD/DVD, appuyez sur n’importe quelle touche.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Cliquez sur Installer maintenant.
5. Cliquez sur Windows Server 2019 Datacenter (Desktop Experience), puis cliquez sur Suivant.
6. Cochez la case permettant d’accepter les conditions de la licence, puis cliquez sur Suivant.
7. Cliquez sur le lecteur du système d’exploitation, puis sur Suivant.
8. Une fois l’installation terminée, saisissez un mot de passe pour le compte administrateur, puis cliquez sur Terminer.
9. Démarrez Windows et connectez-vous.
10. Désactivez le pare-feu, la sécurité renforcée pour IE et la déconnexion automatique avec les objets de stratégie de groupe. 
11. Installez les outils VMware.
12. Dans le matériel de votre machine virtuelle, assurez-vous d’utiliser VMXNET3 pour l’adaptateur réseau et VMware Paravirtual pour le 

contrôleur SCSI.
13. Sélectionnez Windows Update, installez les dernières mises à jour et désactivez Windows Update.
14. Activez Sysprep sur l’appareil à l’aide de la commande suivante.

•  C:\Windows\System32\Sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown /unattend

15. Fermez la machine virtuelle du serveur.
16. Clonez et créez les machines virtuelles « DC01 » et « Deployment », et ajoutez l’espace disque nécessaire, comme indiqué dans la 

section Présentation.
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Installation et configuration d’AD et DNS sur la machine virtuelle DC01
1. Pour installer les outils à distance Windows sur la machine virtuelle AD, ouvrez une fenêtre PowerShell et exécutez la 

commande suivante : 

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

2. Une fois l’installation terminée, fermez PowerShell.
3. Ouvrez le gestionnaire de serveur.
4. Dans l’écran de bienvenue, cliquez sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités.
5. Dans l’écran Avant de commencer, cliquez trois fois sur Suivant.
6. Sur la page Rôles de serveur, sélectionnez Active Directory Domain Services.
7. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Ajouter des fonctionnalités.
8. Cliquez trois fois sur Suivant.
9. Vérifiez que les rôles sont corrects, puis cliquez sur Installer.
10. Une fois l’installation terminée, fermez l’Assistant Ajouter des rôles et des fonctionnalités.
11. En haut de l’écran dans le gestionnaire de serveur, cliquez sur la balise, puis sélectionnez Promouvoir ce serveur en 

contrôleur de domaine.
12. Sélectionnez Ajouter une nouvelle forêt, saisissez un nom de domaine racine, puis cliquez sur Suivant. Nous avons choisi le 

nom test.local.
13. Sur l’écran des options du contrôleur de domaine, saisissez un mot de passe, puis cliquez sur Suivant.
14. Sur l’écran Options DNS, cliquez sur Suivant.
15. Sur l’écran Options supplémentaires, cliquez sur Suivant.
16. Sur l’écran Chemins d’accès, cliquez sur Suivant.
17. Sur l’écran Examiner les options, cliquez sur Suivant.
18. Sur l’écran Conditions préalables, vérifiez que toutes les conditions préalables sont réunies, puis cliquez sur Installer.
19. Une fois l’installation d’AD Domain Services terminée, cliquez sur Terminer, puis redémarrez le système.
20. Ouvrez DNS en saisissant dnsmgmt.msc dans une invite de commande.
21. Parcourez les entrées DNS pour effectuer une recherche inversée, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez 

une nouvelle zone.
22. Sélectionnez la zone principale, puis cliquez sur Suivant.
23. Cliquez pour sélectionner tous les serveurs DNS qui s’exécutent sur les contrôleurs de domaine de cette forêt, puis cliquez sur Suivant.
24. Cliquez sur Recherche inversée IPv4, puis cliquez sur Suivant.
25. Saisissez une plage d’adresses IP appropriée. Par exemple, 192.168.0.x.
26. Sélectionnez Autoriser uniquement les mises à jour sécurisées, cliquez sur Suivant, puis cliquez sur Terminer.

Personnalisation d’Active Directory
1. Configurez les utilisateurs et les ordinateurs Active Directory et modifiez le Compte administrateur de domaine pour qu’il 

n’expire jamais.

Installation de DHCP sur la machine virtuelle DC01
1. Ouvrez le gestionnaire de serveur.
2. Dans l’écran de bienvenue, cliquez sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités.
3. Dans l’écran Avant de commencer, cliquez trois fois sur Suivant.
4. Dans l’écran Rôles de serveur, sélectionnez Serveur DHCP.
5. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Ajouter des fonctionnalités.
6. Cliquez trois fois sur Suivant.
7. Vérifiez que le rôle souhaité s’installera, puis cliquez sur Installer.
8. Une fois l’installation terminée, fermez l’Assistant Ajouter des rôles et des fonctionnalités.
9. En haut de l’écran dans le Gestionnaire de serveur, cliquez sur la balise, puis sélectionnez Terminer la configuration DHCP.
10. Dans la fenêtre de l’Assistant Configuration post-installation DHCP, cliquez sur Suivant.
11. Sur l’écran Autorisation, cliquez sur Valider.
12. Sur l’écran Résumé, cliquez sur Fermer.

Configuration de DCHP sur la machine virtuelle DC01
1. Dans Outils d’administration, ouvrez le service DHCP.
2. Développez test.local, cliquez avec le bouton droit de la souris sur IPv4, puis sélectionnez Nouvelle étendue. 
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3. Dans la fenêtre Assistant Nouvelle étendue, cliquez sur Suivant.
4. Sur l’écran du nom de l’étendue, nommez l’étendue Laptops, puis cliquez sur Suivant.
5. Dans la plage d’adresses IP, saisissez les paramètres d’étendue souhaités pour votre réseau.
6. Cliquez quatre fois sur Suivant.
7. Sur l’écran Routeur, saisissez l’adresse de passerelle que les clients utiliseront, puis cliquez sur Suivant.
8. Cliquez trois fois sur Suivant.
9. Sur l’écran Fin de l’Assistant Nouvelle étendue, cliquez sur Terminer.
10. Une fois le compte administrator@test.local ajouté en tant qu’administrateur, associez Configuration Manager et la machine virtuelle 

Deployment au domaine test.local.
11. Connectez-vous au serveur cible à l’aide de l’utilisateur administrator@test.local.

Création du conteneur de gestion du système
1. Sur la machine virtuelle AD, ouvrez une fenêtre de commande et exécutez les opérations suivantes :

Modification ADSI

2. Dans la barre d’outils, cliquez sur Action à Connexion….
3. Pour accepter les valeurs par défaut, cliquez sur OK.
4. Sous Contexte d’attribution de noms par défaut à DC=test, DC=local, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Conteneur 

Système, puis cliquez sur Nouveau à Objet….
5. Sélectionnez Conteneur, puis cliquez sur Suivant.
6. Sous Valeur, saisissez System Management, cliquez sur Suivant, puis cliquez sur Terminer.

Extension du schéma AD sur la machine virtuelle DC01
Pour publier des informations clés dans un emplacement sécurisé, nous devions étendre le schéma AD pour Configuration Manager. Le 
schéma étendu permet le déploiement des processus, ainsi que la configuration des clients et des services supplémentaires fournis par les 
rôles système du site Configuration Manager.

1. Extrayez le contenu du support d’installation de Configuration Manager vers la machine virtuelle DC01 AD.
2. À partir du support d’installation, accédez à \SMSSETUP\BIN\X64, cliquez avec le bouton droit de la souris sur extadsch et exécutez en 

tant qu’administrateur.
3. Pour confirmer la réussite de l’opération, consultez extadsch.log à la racine du disque système. En cas de réussite, le log inclut 

l’extension réussie du schéma Active Directory.

Configuration du serveur Configuration Manager sur la machine virtuelle de déploiement

Installation des rôles requis 
1. Créez un partage de déploiement à la racine du lecteur d’installation avec des autorisations en lecture et en écriture pour tout le 

monde. Nous avons nommé notre partage de déploiement.

2. Vérifiez que le partage est accessible. Notre emplacement de partage était \\deployment.test.local\deploymentshare.

Installation des rôles requis 
1. Connectez-vous au serveur Endpoint Configuration Manager. 

2. Dans un terminal PowerShell avec élévation de privilèges, exécutez les commandes suivantes :

Set-ExecutionPolicy Unrestricted

Import-module ServerManager

Add-WindowsFeature Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-
Errors,Web-Http-Redirect,Web-Asp-Net,Web-Net-Ext,Web-ASP,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-
Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-Http-Tracing,Web-Basic-Auth,Web-Windows-
Auth,Web-Url-Auth,Web-Filtering,Web-IP-Security,Web-Stat-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-
WMI,RDC,BITS -Restart
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Installation de Windows 10 Assessment and Deployment Kit (ADK) sur la machine virtuelle de 
déploiement
Pour plus d’informations sur Windows ADK, consultez la documentation sur https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/get-started/
adk-install. Le site contient les dernières versions pour les deux installations.

1. Téléchargez le Kit de déploiement et d’évaluation Windows pour Windows 10 sur https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2165884.
2. Cliquez sur le fichier exécutable adksetup.exe.
3. Cliquez deux fois sur Suivant.
4. Acceptez le contrat de licence.
5. Sur l’écran Sélectionnez les fonctionnalités à installer, sélectionnez les fonctionnalités suivantes, puis cliquez sur Installer :

•  Outils de déploiement

•  Concepteur de fonctions d’acquisition d’images et de configurations (ICD) 

•  Concepteur de configuration 

•  Outil de migration utilisateur (USMT)

6. À l’aide du lien ci-dessus, téléchargez le module complémentaire Windows PE pour ADK. 
7. Spécifiez l’emplacement, puis cliquez sur Suivant.
8. Sélectionnez les fonctionnalités suivantes à installer :

•  Outils de déploiement

•  Concepteur de fonctions d’acquisition d’images et de configurations (ICD)

•  Concepteur de configuration

•  Outil de migration de l’état utilisateur

9. Cliquez sur Suivant, puis sur Fermer. 

Installation des modules complémentaires Windows ADK Windows Preinstall Environment : 
Windows 10 sur la machine virtuelle de déploiement
1. Téléchargez adkwinpesetup.exe sur https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/get-started/adk-install.
2. Exécutez adkwinpesetup.exe.
3. Acceptez les emplacements par défaut, puis cliquez sur Next (Suivant). 
4. Sélectionnez Windows Preinstallation Environment (PE), cliquez sur Install (Installer), puis cliquez sur Close (Fermer).

Installation de Microsoft SQL Server 2019 sur la machine virtuelle de déploiement
1. Connectez-vous à la machine virtuelle de déploiement Configuration Manager en tant que administrator@test.local.
2. Rattachez le support d’installation pour SQL 2019 Enterprise Core et exécutez le fichier setup.exe.
3. Dans la fenêtre d’installation de SQL Server, dans le menu de gauche, sélectionnez Installation, puis sélectionnez l’installation autonome 

Nouveau serveur SQL ou ajoutez des fonctionnalités à une installation existante.
4. Dans la fenêtre de configuration de SQL Server 2016, sélectionnez la clé de produit.
5. Sur la page Termes du contrat de licence, acceptez les conditions, puis cliquez sur Suivant.
6. Sur l’écran Microsoft Update, cochez la case Utiliser Microsoft Update pour rechercher les mises à jour, puis cliquez sur Suivant.
7. Sur l’écran Sélection de fonctionnalités, sous Fonctionnalités de l’instance, sélectionnez Services Moteur de base de données et les 

emplacements de la racine de l’instance et du répertoire des fonctionnalités partagées, puis cliquez sur Suivant. Nous avons utilisé notre 
volume de données.

8. Sur l’écran Configuration de l’instance, sélectionnez Instance par défaut et conservez l’ID d’instance par défaut.
9. Sur l’écran Configuration du serveur, définissez le type de démarrage sur Automatique pour les quatre services. Sélectionnez Accorder 

le privilège Effectuer une tâche de maintenance en volume au service Moteur de base de données SQL Server.
10. Sélectionnez Classement.
11. Dans Classement, vérifiez que le Moteur de base de données est défini sur SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, puis cliquez sur Suivant.
12. Dans Configuration du moteur de base de données, sélectionnez le mode d’authentification mixte. 
13. Sous Spécifier les administrateurs SQL Server, cliquez sur Ajouter l’utilisateur actuel, puis cliquez sur Ajouter.
14. Ajoutez le groupe Configuration Manager Admins, puis cliquez sur OK.
15. Dans Répertoires de données, vérifiez que le lecteur de données supplémentaire est répertorié en tant que Répertoire 

racine de données.
16. Dans TempDB, saisissez les paramètres suivants : 

•  Nombre de fichiers : 1

•  Taille initiale (Mo) : 1 024

•  Croissance automatique (Mo) : 512

•  Répertoires de données : [utiliser celui par défaut]
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•  Taille initiale du fichier journal de TempDB (Mo) : 1 024

•  Croissance automatique (Mo) : 512

•  Répertoire du journal : [utiliser celui par défaut]

17. Dans Mémoire, sélectionnez Recommandé. Pour Mémoire minimale du serveur (Mo), saisissez 8 192, et pour Mémoire maximale du 
serveur (Mo), saisissez 16 384.

18. Cliquez sur Suivant.
19. Dans Prêt pour l’installation, vérifiez vos paramètres, puis cliquez sur Installer.
20. Cliquez sur Suivant.
21. Dans Prêt pour l’installation, exécutez la mise à jour du serveur SQL SP2CU6.
22. Exécutez les mises à jour Windows.

Installation de Report Viewer et SQL Server Management Studio sur la machine virtuelle de 
déploiement
1. Téléchargez Report Viewer sur https://www.microsoft.com/en-US/download/confirmation.aspx?id=6442, et installez-le en utilisant toutes 

les valeurs par défaut.
2. Dans le Centre d’installation SQL Server, sélectionnez Installer SQL Server Management Studio.
3. Cliquez sur le lien pour télécharger SQL Server Management Studio (SSMS).
4. À partir de votre dossier Téléchargements, exécutez SSMS-Setup-ENU.exe.
5. Dans l’Assistant d’installation de Microsoft SQL Server Management Studio, cliquez sur Install.
6. Pour redémarrer votre serveur une fois l’installation terminée, cliquez sur Redémarrer.

Modification du service SQL pour démarrer en tant que système local
1. Ouvrez le Gestionnaire de configuration SQL Server.
2. Sous service SQL Server, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’instance SQL Server, puis cliquez sur Propriétés.
3. Pour Ouvrir une session en tant que, sélectionnez Compte intégré et Système local. Cliquez sur OK, puis sur Redémarrer.

Installation du rôle Windows Server Update Services sur la machine virtuelle de déploiement 
1. Ouvrez le gestionnaire de serveur. 
2. Cliquez sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. 
3. Sélectionnez Windows Server Update Services, puis cliquez sur Suivant.
4. Décochez Connectivité WID, sélectionnez Connectivité SQL Server, puis cliquez sur Suivant.
5. Sélectionnez un répertoire approprié pour les mises à jour Windows. Nous avons utilisé \\deploy\deploymentshare\.
6. Sur l’écran de sélection de l’instance de base de données, saisissez le nom du serveur de base de données, puis cliquez sur Vérifier la 

connexion. Assurez-vous que le message Connexion au serveur réussie s’affiche, puis cliquez sur Suivant.
7. Cliquez sur Installer.
8. Cliquez sur Fermer.

Installation d’Endpoint Configuration Manager version 2002 sur la machine virtuelle de 
déploiement
1. Connectez-vous à la machine virtuelle Endpoint Configuration Manager à l’aide du compte administrator@test.local.
2. Rattachez le support d’installation de Configuration Manager version 2002 au serveur de gestion.
3. Ouvrez splash.hta.
4. Cliquez sur Installer.
5. Lisez Avant de commencer, puis cliquez sur Suivant.
6. Sélectionnez Installer un site principal. 
7. Choisissez Utiliser les options par défaut.
8. Saisissez la clé de produit, saisissez une date d’assurance logicielle, puis cliquez sur Suivant.
9. Cochez la case permettant d’accepter les Termes du contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.
10. Saisissez un chemin d’accès pour les téléchargements de fichiers requis, puis cliquez sur Suivant. Nous avons utilisé User\

Downloads\ConfigMgr.
11. Sélectionnez une langue, puis cliquez sur Suivant pour le serveur et le client.
12. Sur l’écran Paramètres d’installation et du site, saisissez un code de site pour le site principal et le nom du site, puis cliquez sur Suivant. 

Nous avons utilisé PTL et PTlabs, respectivement.
13. Sur l’écran Installation du site principal, sélectionnez Installer le site principal en tant que site autonome, puis cliquez sur Suivant.
14. Sur l’écran Informations sur la base de données, conservez les valeurs par défaut, puis cliquez sur Suivant.
15. Dans la fenêtre Informations sur la base de données, cliquez sur Suivant.
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16. Sur l’écran Paramètres du fournisseur SMS, cliquez sur Suivant.
17. Sur l’écran Paramètres de communication de l’ordinateur client, sélectionnez Configurer la méthode de communication sur chaque rôle 

de système de site. Sélectionnez Les clients utiliseront HTTPs lorsque le certificat PKI valide..., puis cliquez sur Suivant.
18. Sur l’écran Rôles système de site, pour les connexions client des points de gestion et de distribution, sélectionnez HTTP. 

Cliquez sur Suivant.
19. Sur l’écran Données de diagnostic et d’utilisation, cliquez sur Suivant.
20. Sur l’écran Configuration du point de connexion du service, cliquez sur Suivant.
21. Sur l’écran Résumé des paramètres, cliquez sur Suivant.
22. Cliquez sur Installer.

Activation du service PXE sur le point de distribution sur la machine virtuelle de déploiement
1. Ouvrez Configuration Manager à Administration à Points de distribution, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur Propriétés. 
2. Accédez à PXE. Cochez les cases suivantes et cliquez sur OK :

•  Activer la prise en charge PXE pour les clients

•  Autoriser ce point de distribution à répondre aux requêtes PXE entrantes 

•  Activer la prise en charge d’ordinateur inconnu

•  Activer un répondeur PXE sans les Services de déploiement Windows

Ajout d’un compte d’accès réseau
1. Dans la console Configuration Manager, accédez à Administration à Configuration du site à Sites.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le site cible, puis sous Configurer les composants du site, sélectionnez 

Distribution de logiciels.
3. Pour ajouter un nouvel utilisateur, sélectionnez Nouveau compte dans le compte d’accès réseau, puis cliquez sur l’étoile.
4. Saisissez le compte administrateur de domaine, puis cliquez deux fois sur OK.

Importation du logiciel Windows 10 pour la création de .wim sur la machine virtuelle de 
déploiement
1. Sur la machine virtuelle Endpoint Configuration Manager, lancez la console Configuration Manager.
2. Accédez à Bibliothèque de logiciels à Vue d’ensemble à Images du système d’exploitation.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Images du système d’exploitation, puis cliquez sur Ajouter une image de système 

d’exploitation.
4. Sur la page Source de données, spécifiez le chemin d’accès au fichier install.wim de Windows 10 2004. Remarque : il doit s’agir d’un 

chemin UNC vers un partage de fichiers. Nous avons utilisé DC01. 
5. Cochez « Extraire un index d’image précis du fichier WIM spécifié ».
6. Sélectionnez 3 - Windows Enterprise et x64, puis cliquez sur Suivant.
7. Saisissez les détails de l’image pour référence.
8. Cliquez deux fois sur Suivant.
9. Fermez l’Assistant Ajouter un système d’exploitation. 

Création d’un fichier .wim Windows 10
1. Extrayez le fichier ISO d’installation de Windows 10.
2. Recherchez le numéro d’index de votre image :

dism /Get-ImageInfo /ImageFile:[extracted win10 image root]\sources\install.wim"

3. Montez le package :

dism /mount-wim /wimfile:" [extracted win10 image root]\\sources\install.wim" /index:3 /
mountdir:"C:\Mount"

4. Ajoutez les packages de mise à jour :

dism /Add-Package /Image:"C:\Mount" /PackagePath="C:\UpdateTools\UpdatePackages" /LogPath="C:\
UpdateTools\update.log"
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5. Validez les modifications apportées à l’image :

dism /Unmount-wim /mountdir:"C:\Mount" /commit

6. Ajoutez un compte d’ordinateur au contrôle total sur le conteneur de gestion des systèmes.
7. Ajoutez un compte d’ordinateur au groupe d’administrateurs locaux du serveur de site.
8. Créez une limite et un groupe de limites.

Importation de fichiers d’application dans Configuration Manager
1. Téléchargez le fichier du programme d’installation de l’application et copiez-le sur le partage réseau DC01. Pour les URL, reportez-

vous au Tableau 6.
2. Dans Configuration Manager, accédez à Ouvrir la bibliothèque de logiciels à Vue d’ensemble à Gestion des applications à 

Applications à Créer une nouvelle application.
3. Dans l’Assistant Créer une application, sélectionnez Détecter automatiquement les informations relatives à cette application à partir des 

fichiers d’installation, puis cliquez sur Rechercher l’emplacement.
4. Accédez à l’emplacement du partage, sélectionnez le fichier .msi correspondant à l’application cible, puis cliquez sur Ouvrir. Par 

exemple, nous avons utilisé \\[deployment server]\deployment \applications\Chrome\GoogleChromeEnterpriseBundle64\Installers\
GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi pour l’installation de Chrome.

5. Cliquez sur Suivant.
6. Dans Afficher les informations importées, cliquez sur Résumé.
7. Dans Résumé, cliquez sur Suivant.
8. Cliquez sur Fermer.
9. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’application, puis sélectionnez Distribuer le contenu.
10. Dans l’Assistant Distribuer le contenu, cliquez sur Suivant.
11. Sur l’écran Contenu, cliquez sur Suivant.
12. Sur l’écran Destination du contenu, sélectionnez Ajouter, puis sélectionnez le point de distribution cible. Cliquez sur OK, 

puis sur Suivant.
13. Sur l’écran Résumé, cliquez sur OK.
14. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’application cible, puis cliquez sur Propriétés.
15. Sélectionnez Autoriser l’installation de cette application à partir de l’action de séquence de tâches Installer l’application 

sans être déployée.
16. Pour chacune des applications suivantes, effectuez les étapes 1 à 15 :

•  Chrome

•  Notepad++

•  Slack

•  VLC Media Player 3.0.16 (64 bits)

•  Zoom

Remarque : Plus tard, nous faisons référence aux étapes 9 à 15 en tant qu’étapes de distribution des applications.

Création d’un package d’application Office 365 sur la machine virtuelle de déploiement
1. Cliquez sur Bibliothèque de logiciels à Gestion des clients Office 365 à Programme d’installation Office 365.
2. Nommez le package, sélectionnez un emplacement, puis cliquez sur Suivant.
3. Cochez la case suivante, puis cliquez sur Suivant.

•  x64 

•  Office 365 

•  Office plus 

•  Mise à jour semestrielle 

•  Version la plus récente disponible

•  Anglais

4. Acceptez l’EULA.
5. N’incluez pas Access, OneDrive, Skype Entreprise (Groove) et Publisher. 
6. Cliquez sur Terminer et envoyer.
7. Pour distribuer le contenu Office 365, effectuez les étapes de distribution des applications.
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Création d’un partage de pilotes sur la machine virtuelle de déploiement
1. Sur le serveur Configuration Manager, ouvrez l’Explorateur de fichiers.
2. À la racine de C:\, créez un dossier appelé Drivers.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier nouvellement créé, sélectionnez Donner accès à, puis sélectionnez 

Personnes spécifiques.
4. Dans la fenêtre Accès réseau, saisissez everyone, puis cliquez sur Ajouter.
5. Sélectionnez Tout le monde, définissez le niveau d’autorisation sur Lecture/Écriture, puis cliquez sur Partager.
6. Dans la console Configuration Manager, dans le panneau Bibliothèque de logiciels, sous Systèmes d’exploitation, sélectionnez 

Packages de pilotes.
7. Dans la barre d’outils, cliquez sur Créer un package de pilotes.
8. Dans la fenêtre Créer un package de pilotes, saisissez DriverPackage01. Cliquez sur Parcourir.
9. Accédez au serveur de déploiement et sélectionnez le dossier Pilotes partagé. 
10. Créez un nouveau dossier appelé DriverPackages. Sélectionnez le dossier DriverPackages, puis cliquez sur OK.
11. Cliquez sur OK.
12. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau package de pilotes, puis sélectionnez Distribuer le contenu. Pour les distribuer 

aux nœuds de déploiement, complétez les invites. Avant de continuer, patientez jusqu’à ce que le package s’affiche comme distribué.

Ajout de pilotes à la séquence de tâches préparée pour un nouveau système
Nous avons téléchargé les pilotes pour nos tests sur https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us/000181846/latitude-5420-windows-10-
driver-pack et ajouté les pilotes à notre partage de déploiement.

1. Dans Librairie de logiciels, dans Configuration Manager, sous Systèmes d’exploitation, sélectionnez Pilote.
2. Dans Accueil, dans la barre d’outils, cliquez sur Importer le pilote.
3. Cliquez sur Parcourir et accédez à Partage de pilotes. Sélectionnez le dossier contenant les pilotes, puis cliquez sur OK.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Une fois que le système a terminé de valider les informations du pilote, vérifiez que vous avez inclus les pilotes appropriés, puis 

cliquez sur Suivant.
6. Sélectionnez le Package de pilotes ajouté précédemment, puis cliquez sur Suivant. Lorsque vous êtes invité à mettre à jour les points de 

distribution, cliquez sur Oui.
7. Sélectionnez l’image de démarrage (x64), sélectionnez cette option pour inclure uniquement les mises à jour de l’image de démarrage, 

puis cliquez sur Oui. Lorsque vous êtes invité à mettre à jour les points de distribution, cliquez deux fois sur Oui.
8. Dans Résumé, cliquez sur Suivant.
9. Une fois l’opération terminée, cliquez sur Terminer. 

Création d’une séquence de tâches Configuration Manager pour déployer Windows 10 sur la 
machine virtuelle de déploiement
1. Lancez la console Configuration Manager.
2. Accédez à Bibliothèque de logiciels à Vue d’ensemble à Systèmes d’exploitation à Séquences de tâches.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Séquences de tâches, puis cliquez sur Créer une séquence de tâches.
4. Sélectionnez Installer un package d’images existant, puis cliquez sur Suivant.
5. Spécifiez une séquence de tâches sous Windows 10 x64, sélectionnez Exécuter en tant que plan d’alimentation hautes performances, 

puis cliquez sur Suivant. 
6. Sélectionnez l’image. 
7. Sélectionnez Partition et, avant d’installer le système d’exploitation, formatez l’ordinateur cible. Désélectionnez Configurer la séquence 

de tâches pour une utilisation avec BitLocker. Activez le compte administrateur, saisissez un mot de passe administrateur, puis 
cliquez sur Suivant.

8. Spécifiez le domaine, l’UO et le compte administrateur, puis cliquez sur Suivant.
9. Sélectionnez le client Configuration Manager que vous souhaitez, puis cliquez sur Suivant. 
10. Dans Migration d’état, désélectionnez toutes les cases de migration de l’état de configuration, puis cliquez sur Suivant.
11. N’incluez aucune mise à jour logicielle, puis cliquez sur Suivant.
12. Sur l’écran Installer l’application, cliquez sur le bouton Ajouter.
13. Ajoutez Slack, cliquez sur OK, puis cliquez sur Suivant. 
14. Confirmez les paramètres, puis cliquez sur Suivant.
15. Cliquez sur Fermer. 

Modification de la séquence de tâches sur la machine virtuelle de déploiement
1. Ouvrez la bibliothèque de logiciels à Vue d’ensemble à Système d’exploitation à Séquence de tâches. 
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la nouvelle séquence et renommez-la Windows x64 Traditional Deployment.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la nouvelle séquence, puis sélectionnez Modifier.
4. Ajoutez des éléments de séquence de tâches et réorganisez les tâches afin que la séquence corresponde à notre séquence de tâches 

ci-dessous. Cliquez sur OK.
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Séquence de tâches de déploiement

•  Redémarrez dans Windows PE.

•  Disque de partition 0 : BIOS.

•  Disque de partition 0 : UEFI.

•  Appliquez le système d’exploitation.

•  Appliquez les paramètres Windows.

•  Appliquez les paramètres réseau.

•  Appliquez les pilotes de périphérique.

•  Configurez Windows et Configuration Manager.

•  Installez les mises à jour logicielles (pour ajouter cette étape, cliquez sur Ajouter. Sous Logiciel, accédez à Installer les mises à 
jour logicielles).

•  Sélectionnez Installer les mises à jour logicielles et, pour le type de déploiement de mise à jour logicielle, sélectionnez Disponible. 
Dans les résultats de l’analyse mise en cache, désélectionnez Évaluer les mises à jour logicielles.

•  Installez les applications.

•  Redémarrez l’ordinateur (pour ajouter cette étape, cliquez sur Ajouter. Sous Général, accédez à Redémarrer l’ordinateur).

•  Pour Spécifier ce qu’il faut exécuter après le redémarrage, sélectionnez le système d’exploitation par défaut actuellement installé.

•  Sélectionnez Redémarrer l’ordinateur, puis désélectionnez Prévenir l’utilisateur avant de redémarrer.

Déployer la séquence de tâches sur des systèmes inconnus
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la séquence de tâches de déploiement, puis sélectionnez Déployer.
2. Dans l’Assistant Déploiement de logiciels, pour Collecte, cliquez sur Parcourir. 
3. Sélectionnez Tous les ordinateurs inconnus, puis cliquez sur OK.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Pour Objectif, dans Paramètres de déploiement, sélectionnez Requis, puis pour mettre à disposition les éléments suivants, sélectionnez 

Média et PXE uniquement.
6. Dans Planification, activez Planifier lorsque ce déploiement sera disponible et créez une nouvelle attribution pour Assigner 

immédiatement après cet événement et Dès que possible. Cliquez sur Résumé.
7. Cliquez sur Suivant, puis sur Fermer.

Notez que nous avons effectué les étapes 1 à 7 entre chaque nouveau déploiement de système. 

Configuration de la console Workspace ONE UEM

Configuration de notre compte Workspace ONE
Pour configurer notre compte Workspace ONE, nous avons acheté un domaine et l’avons connecté à un service de messagerie. Nous avons 
validé l’e-mail dans Workspace ONE et effectué les tâches suivantes :

•  Connexion à Workspace ONE Access

•  Détection automatique

•  Authentification unique mobile

Modification des paramètres du compte Workspace ONE
1. À partir de la console Workspace ONE UEM, accédez à Groupes et paramètres à Appareils et utilisateurs à Windows à Windows 

Desktop à Préenrôlement et provisionnement.
2. Pour Workspace ONE Drop Ship Provisioning sous la section Workspace ONE Drop Ship Provisioning, sélectionnez Activer.

Ajout d’applications dans Workspace ONE
Répétez les étapes suivantes pour chaque application.

1. Depuis la console Workspace ONE UEM, accédez à Applications et livres à Applications à Native. 
2. Cliquez sur Ajouter à Fichier d’application.
3. Cliquez sur Charger.
4. Sur l’écran Ajouter, cliquez sur Choisir un fichier. 
5. Accédez à l’application cible, puis sélectionnez le fichier cible. Cliquez sur OK.
6. Cliquez sur Enregistrer.
7. Sur l’écran Application, cliquez sur Enregistrer et attribuer.
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8. Sur l’écran Attribution, cliquez sur Suivant. (Nous n’avons pas créé d’attribution pour le moment.)
9. Sur l’écran Afficher l’attribution, cliquez sur Publier.

Création du package d’application Office 365 pour Workspace ONE
1. Sur le serveur de déploiement, créez un dossier de travail. Nous avons utilisé C:\Office.
2. Accédez à config.office.com et créez un fichier XML. Vous trouverez notre exemple de fichier configuration.xml ci-dessous. Copiez le 

fichier configuration.xml à la racine du dossier de travail.
3. Téléchargez l’outil de déploiement Office sur https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49117.
4. Extrayez les fichiers dans le dossier de travail.
5. Créez un nouveau fichier nommé Download.cmd et ajoutez le code suivant :

@echo off

pushd %~dp0

echo Downloading Office 365 Pro Plus Retail x64 source files

setup.exe /download configuration.xml

6. Pour commencer le téléchargement, double-cliquez sur Download.cmd.
7. Créez un nouveau fichier nommé uninstall.xml et incluez le code suivant :

<Configuration>

<Remove>

<Product ID=”O365ProPlusRetail”>

<Language ID=”en-us”/>

</Product>

</Remove>

<Display Level=”None” AcceptEULA=”TRUE”/>

</Configuration>

8. Une fois l’opération terminée, compressez le dossier de travail dans Office.zip. 

Ajout d’Office 365 à Workspace ONE
1. Depuis la console Workspace ONE UEM, accédez à Applications et livres à Applications à Native. 
2. Cliquez sur Ajouter à Fichier d’application.
3. Cliquez sur Charger.
4. Sur l’écran Ajouter, cliquez sur Ajouter.
5. Accédez au fichier Office.zip et sélectionnez-le. Cliquez sur OK.
6. Cliquez sur Enregistrer.
7. Sur l’écran Application, configurez les informations d’application suivantes, puis cliquez sur Enregistrer et attribuer :

•  Pour l’architecture de processeur prise en charge, sélectionnez 64 bits.

•  Pour Processus de désinstallation d’application dans les fichiers, sélectionnez Entrée pour le type de script personnalisé. Pour 
Désinstaller la commande, saisissez setup.exe /CONFIGURE uninstall.xml.

•  Pour Installer la commande dans les options de déploiement, saisissez setup.exe /CONFIGURE configuration.xml.

•  Dans la section Quand considérer l’installation terminée, choisissez les options suivantes :

  y Identifiez l’application par : Définition des critères

  y Type de critère : Le fichier existe

  y Chemin d’accès : C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OUTLOOK.EXE

8. Dans Attribution, cliquez sur Suivant. (Nous n’avons pas créé d’attribution pour le moment.)

9. Dans Afficher l’attribution, cliquez sur Publier.
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Calendrier des activités 

Factory Provisioning avec Workspace ONE
Notre calendrier inclut une réunion avec l’équipe d’ingénierie Dell. La durée de la réunion variera selon les sociétés et, pour nos calculs, nous 
avons utilisé des valeurs estimées à la place des valeurs réelles.

Remplissage du formulaire de respect de la réglementation à l’exportation
1. Nous avons rempli un formulaire distinct de respect de la réglementation à l’exportation pour Factory Provisioning. Nous avons reçu le 

formulaire par e-mail de notre chef de projet Dell. Nous avons passé en revue et signé le formulaire numériquement, puis nous l’avons 
envoyé au chef de projet par e-mail.

Préparation du fichier PPKG
1. Depuis la console Workspace ONE UEM, accédez à Terminaux à Cycle de vie à Préenrôlement à Windows.
2. Dans Windows, cliquez sur Nouveau.
3. Dans Nouveau package de provisionnement, saisissez un nom pour le package.
4. Dans Méthodes d’intégration, sélectionnez Drop Ship Provisioning (hors ligne).
5. Dans Configurations, saisissez les valeurs suivantes, puis cliquez sur Suivant :

•  Active Directory

  y Type d’Active Directory : Groupe de travail

•  Configuration OOBE :

  y Page EULA : Masquer

  y Paramètres de confidentialité : Masquer

  y Paramètres de compte en ligne : Masquer

  y Langue du système d’exploitation : Anglais

  y Paramètres régionaux et du clavier : Masquer

  y Paramètres régionaux et du clavier : Anglais - États-Unis

•  Configuration système

  y Groupe de travail : PTlabs

  y Supprimer les applications consommateur Windows 10 : Oui

  y Clé de produit : [Saisissez une clé de produit Windows 10 valide]

  y Créer un utilisateur local : Oui

  y Nom d’utilisateur local : ptuser

  y Mot de passe de l’utilisateur local : [Veuillez saisir un mot de passe valide]

  y Définir en tant qu’administrateur : Oui

  y Mot de passe administrateur : [Veuillez saisir un mot de passe valide]

  y Contrôle des comptes utilisateurs : Désactivé

•  Inscription à Workspace ONE

  y Serveur d’inscription : [Saisissez l’adresse Web du serveur d’inscription]

  y Enrôlement OG : [Saisissez la valeur de votre Enrôlement OG]

  y Compte de préenrôlement : [Saisissez le compte de préenrôlement]

  y Mot de passe de préenrôlement : [Saisissez le mot de passe du compte de préenrôlement]

6. Dans Application, sélectionnez les applications que vous avez ajoutées lors de la configuration, puis cliquez sur Suivant : Nous avons 
utilisé les paramètres suivants :

•  Chrome for Business 64 bits

•  Notepad++ (64 bits)

•  Office

•  Slack (Machine - MSI)

•  VLC Media Player 3.0.16 (64 bits)

•  Zoom
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7. Dans Résumé, cliquez sur Enregistrer et exporter.
8. Dans Confirmer l’écrasement, cliquez sur Oui, Exporter.

Téléchargement du fichier PPKG
1. Une fois disponible, cliquez sur Télécharger les fichiers de provisionnement, puis sélectionnez PPKG.
2. Une fois le téléchargement PPKG démarré, cliquez sur Télécharger les fichiers de provisionnement, puis sélectionnez Unattend XML/.

Copie du PPKG sur la machine virtuelle de validation
1. Copiez le PPKG, unattend.xml et VMware Workspace ONE Provisioning Tool sur la machine virtuelle de validation.

Validation du PPKG
1. Exécutez le fichier VMwareWS1ProvisioningTool.msi. 
2. À la racine de C:\, double-cliquez sur VMwareWS1ProvisioningTool.
3. Dans VMware Workspace ONE Provisioning Tool, sélectionnez les emplacements du fichier PPKG et du fichier de configuration.
4. Une fois la copie du PPKG terminée, déconnectez-vous de la session distante et connectez-vous via le client vSphere.
5. Ouvrez les paramètres de l’adaptateur réseau et désactivez l’adaptateur réseau.
6. Dans VMware Workspace ONE Provisioning Tool, cliquez sur Appliquer le processus complet. À ce stade, nous avons arrêté notre 

premier minuteur et lancé le second.
7. Une fois l’étape précédente terminée, dans OOBE, cliquez sur Suivant.
8. Cliquez sur Configuration limitée.
9. Cliquez sur Continuer avec une configuration limitée.
10. Réactivez l’adaptateur réseau et, à l’aide de RDP, connectez-vous à l’appareil.
11. Copiez C:\ProgramData\Airwatch\UnifiedAgent\Logs\PPKGFinalSummary dans le même dossier que le PPKG de votre appareil local.

Installation du logiciel de transfert de fichiers Dell
1. Accédez à https://delivery.dell.com/download/download.html et téléchargez l’application Dell File Transfer (.exe).
2. Téléchargez VMware Workspace ONE® Provisioning Tool™ 3.2 pour Windows sur VMware Workspace ONE® Provisioning Tool™ 

3.2 pour Windows
3. Exécutez le programme de téléchargement et acceptez l’emplacement par défaut.

Démarrage du transfert de fichiers PPKG
1. Dans le File Transfer EULA de l’outil Dell File Transfer, acceptez l’EULA, puis cliquez sur Suivant.
2. Connectez-vous à l’aide de vos informations d’identification Dell TechDirect.
3. Dans Sélection du projet, sélectionnez le numéro de projet correspondant à votre commande, puis cliquez sur Suivant. Remarque : Vous 

devez avoir reçu un e-mail contenant le numéro de projet de la part de votre interlocuteur Dell.
4. Sélectionnez les fichiers à charger, y compris le PPKG, le journal de validation PPKG et les fichiers unattend.xml. Cliquez sur Suivant.
5. Cliquez sur Analyser.
6. Cliquez sur Charger.

Nous avons ensuite mis fin au minuteur de l’étape Démarrage du transfert de fichiers PPKG et démarré le minuteur de l’étape Finalisation du 
transfert de fichiers PPKG. Une fois cette étape complétée, nous avons averti notre représentant Dell que nous avions chargé le fichier.

Approbation du document des caractéristiques techniques

Une fois nos fichiers PPKG chargés, l’équipe d’ingénieurs Dell nous a envoyé un document de caractéristiques techniques à vérifier et 
approuver. Nous avons chronométré la durée pendant laquelle notre administrateur a vérifié la documentation et a répondu à l’e-mail.

Processus traditionnel

Déballage et branchement de l’ordinateur portable
1. Ouvrez et retirez l’emballage du système. Remettez les matériaux d’emballage dans la boîte d’origine.
2. Déballez le cordon d’alimentation et branchez-le sur une barrette d’alimentation près du commutateur de déploiement.
3. Branchez le système sur le cordon d’alimentation et le réseau câblé. Ouvrez le capot de l’ordinateur portable.

Démarrage de l’installation du système d’exploitation sur chaque ordinateur portable
1. Démarrez le système cible.
2. Pour afficher le menu de démarrage pendant le démarrage, appuyez sur F12.
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3. Sélectionnez le menu de configuration du BIOS.
4. Dans la configuration du BIOS, sélectionnez Stockage.
5. Sélectionnez AHCI/NVME au lieu de RAID. Cliquez sur Appliquer, puis quittez.
6. Lors du redémarrage, appuyez sur F12.
7. Sélectionnez Boot to IPv4.

Déploiement de Windows 10 et d’applications via la séquence de tâches

Laissez le système démarrer à partir de l’image de démarrage et charger la séquence de tâches. Pour ignorer le compte à rebours de 
180 secondes avant de démarrer la séquence de tâches, cliquez sur OK lorsque vous y êtes invité. Nous n’avons pas pris ce temps en 
compte, car la tâche n’a pas pris beaucoup de temps et l’administrateur a pu continuer à travailler sur d’autres systèmes pendant que le 
support de séquence de tâches chargeait.

Lancement du premier démarrage et application des mises à jour

Une fois le déploiement du système terminé, connectez-vous à chaque système. Nous n’avons pas pris ce temps en compte, car la tâche 
n’a pas pris beaucoup de temps et l’administrateur a pu continuer à travailler sur d’autres systèmes pendant que le support de séquence de 
tâches chargeait.

Remballage de l’ordinateur portable
1. Une fois l’opération terminée, éteignez l’ordinateur portable cible.
2. Débranchez tous les câbles et enroulez le cordon d’alimentation.
3. Remballez l’ordinateur portable de la même façon qu’à son arrivée. Pour sceller la boîte, appliquez du ruban adhésif.

Mesure du poids de l’ordinateur portable
1. Pour l’un des ordinateurs portables cibles, notez le poids et les dimensions de la boîte.

Création d’une étiquette d’expédition

Nous avons noté l’heure de création de l’expédition et des étiquettes correspondantes sur FedEx.com pour expédier chaque système dans 
le scénario à la même adresse.

Impression et application des étiquettes d’expédition
1. Imprimez l’étiquette créée dans la tâche précédente et fixez-la au système cible.
2. Placez le système cible dans une zone d’expédition désignée.

Calcul du calendrier d’expédition estimé
Nous avons utilisé les hypothèses suivantes pour estimer le meilleur temps d’expédition pour l’environnement traditionnel. Ce calendrier 
nous aide à déterminer quand le dernier utilisateur reçoit son système.

•  Nous partons du principe que notre administrateur passe le premier jour à recevoir 1 000 systèmes de Dell. Cela s’explique par une 
logistique incluant l’acceptation d’une expédition de 1 000 ordinateurs portables et la migration vers un site de provisionnement. 
De plus, les expéditions peuvent arriver en fin de journée. Par conséquent, nous partons du principe que le provisionnement des 
systèmes commence le deuxième jour.

•  Nous avons estimé qu’un administrateur peut provisionner 165 systèmes en moins de 8 heures sans aucune interruption. Nous 
utilisons ces données comme scénario optimal pour calculer le nombre de systèmes provisionnés en un jour, à compter du jour 2.

•  Nous partons du principe que l’administrateur peut expédier tous les systèmes provisionnés le même jour que le provisionnement, à 
condition que le provisionnement soit terminé durant la première moitié de la journée.

•  Nous calculons la durée d’expédition sur la base d’une expédition de deux jours pour transporter les ordinateurs portables à compter 
du huitième jour. Nous partons du principe qu’il n’y a aucun retard d’expédition. Par conséquent, nous arrivons à la conclusion que 
nos systèmes seront remis à nos utilisateurs le dixième jour ouvré, au plus tôt. De plus, nous prenons en compte un taux d’inefficacité 
de 20 %. Différents facteurs peuvent être à l’origine de cette inefficacité, comme les défauts de provisionnement, les retards de 
configuration des nouveaux appareils sur le commutateur de provisionnement, la logistique de transport, etc. Nous estimons qu’avec 
un taux d’inefficacité de 20 %, les administrateurs prépareront 132 systèmes par jour. Voir le Tableau 10.
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Principled Technologies est une marque déposée de Principled Technologies, Inc.
Tous les autres noms de produit sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

EXCLUSION DE GARANTIE, LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :
Principled Technologies, Inc. a pris toutes les mesures raisonnables pour garantir la précision et la validité de ses tests. Toutefois, 
Principled Technologies, Inc. décline spécifiquement toute garantie, expresse ou implicite, relative aux résultats et à l’analyse des tests, à leur précision, à leur 
exhaustivité ou à leur qualité. Cela inclut toute garantie implicite d’adéquation à un usage particulier. Toute personne ou entité s’appuyant sur les résultats d’un 
de ces tests le fait à son propre risque et accepte que Principled Technologies, Inc., ses collaborateurs et ses sous-traitants ne soient en aucun cas responsables 
de toute perte ou tout préjudice causés par une erreur ou un défaut éventuels dans le cadre d’une procédure ou d’un résultat de test. 

Principled Technologies, Inc. ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages indirects, spéciaux, fortuits ou consécutifs résultant de ses tests, même 
si la société a été informée de la possibilité de tels dommages. La responsabilité de Principled Technologies, Inc. ne peut en aucun cas, notamment en cas de 
dommages directs, excéder les montants versés en relation avec les tests de Principled Technologies, Inc. Les recours uniques et exclusifs du client sont définis 
dans le présent document.
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Tableau 10 : Durée estimée pour préparer et expédier 1 000 systèmes.

Jour Taux d’inefficacité de 0 % Taux d’inefficacité de 20 %

1 Réception d’ordinateurs portables Réception d’ordinateurs portables

2 Total de 165 systèmes préparés à la fin de la journée Total de 132 systèmes préparés à la fin de la journée

3 Total de 330 systèmes préparés à la fin de la journée Total de 264 systèmes préparés à la fin de la journée

4 Total de 495 systèmes préparés à la fin de la journée Total de 396 systèmes préparés à la fin de la journée

5 Total de 660 systèmes préparés à la fin de la journée Total de 528 systèmes préparés à la fin de la journée

6 Total de 825 systèmes préparés à la fin de la journée Total de 660 systèmes préparés à la fin de la journée

7 Total de 990 systèmes préparés à la fin de la journée Total de 792 systèmes préparés à la fin de la journée

8 Systèmes finaux préparés et expédiés Total de 924 systèmes préparés à la fin de la journée

9 Systèmes en route Systèmes finaux préparés et expédiés

10 Arrivée des expéditions Systèmes en route

11 - Arrivée des expéditions

Par conséquent, nous estimons que l’expédition de 1 000 systèmes devrait nécessiter entre 10 et 11 jours ouvrés entre le moment où les 
systèmes arrivent au centre de provisionnement et le moment où les utilisateurs finaux les reçoivent.

Définition des autorisations pour Configuration Manager sur la machine virtuelle DC01
1. Ouvrez Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
2. Dans la barre d’outils, sélectionnez Afficher, puis cliquez sur Fonctionnalités avancées.
3. Sous test.local à Système, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Gestion des systèmes, puis cliquez sur Délégation de contrôle.
4. Cliquez sur Suivant.
5. Cliquer sur Ajouter.
6. Cliquez sur Types d’objets, cliquez sur Ordinateurs, puis cliquez sur OK.
7. Saisissez le compte d’ordinateur du serveur Endpoint Configuration Manager en tant que nom d’objet, ajoutez également le compte 

administrateur de domaine, puis cliquez sur OK.
8. Cliquez sur Suivant.
9. Sélectionnez Créer une tâche personnalisée à déléguer, puis cliquez sur Suivant.
10. Choisissez Ce dossier, les objets existants... et cliquez sur Suivant.
11. Cliquez sur Contrôle total, puis sur Suivant.
12. Cliquez sur Terminer.

Envoyer des PC prêts à l’emploi plus rapidement aux utilisateurs finaux avec les services de provisionnement Dell pour VMware Workspace ONE  Août 2022 (révisé) | 28

https://www.principledtechnologies.com


Envoyer des PC prêts à l’emploi plus rapidement aux utilisateurs finaux avec les services de provisionnement Dell pour VMware Workspace ONE  Août 2022 (révisé) | 29



Envoyer des PC prêts à l’emploi plus rapidement aux utilisateurs finaux avec les services de provisionnement Dell pour VMware Workspace ONE  Août 2022 (révisé) | 30



Envoyer des PC prêts à l’emploi plus rapidement aux utilisateurs finaux avec les services de provisionnement Dell pour VMware Workspace ONE  Août 2022 (révisé) | 31


