
Configuration d’un nouveau PC 

 

Initialisation         Réinitialisation   

Fait le …../…../…..        Par …………………………………………………… 

Nom de l’ordinateur : ………………………………………….  Destiné à : ………………………………………. 

La liste de tâches ci-dessous est à cocher lorsque les actions sont faites, et les actions sont toutes 

détaillées dans le mémo-admin au chapitre « installation d’un nouveau poste client ». 

Les étapes : 

Réglages de base : 

 Si réinitialisation, récupérer les bookmarks dans Firefox 

 Pour W10 bien faire attention à la langue d’installation, il faut passer sur le second 
cadre juste au dessous d’anglais. 

 Ensuite il faut choisir le mode d’installation personnalisé, afin de pouvoir décocher 
toutes les fonctionnalités inutiles, abusives et intrusives de W10. Décochez les 
toutes. 

 Repérer le(s) matériel(s) (UC, écran, imprimante etc…) et le(s) logiciel(s) (Windows, 
Office etRenseigner GLPI !! (P.29) 

 Installation de Windows 7. 

 Installation des drivers avec le cd. 

 Nommer le poste avec son nom définitif. 

 Intégration du poste dans le domaine. 

 Installation de l'antivirus, et l’ajouter au groupe qui va bien sur « trend micro worry 
free ». (https://rinf032:4343/SMB) 
Pour windows 10, se rendre dans le panneau de configuration, système et sécurité, 
sécurité et maintenance, modifier les paramètres de sécurités et décocher 
« protection antivirus » car trend et celui de W10 sont en conflit et s’annulent 

 Créer l’utilisateur adminpc en local avec le MDP qui va bien 

 Création des comptes Utilisateurs, avec au minimum :  
 administrateur local 
 steriflow\administrateur 
 steriflow\adminpc 
 steriflow\UtilisateurFinal 

 Installer firefox avec les modules suivants : 
- Ie tab 
- Ad block plus 

 Installation du dernier Service Pack Windows (Mises à jour de force.) 

 Partitionner le disque dur en définissant un C: de 80Go mini. 

 Installation d'Acrobat Reader. Pensez à enlever le bandeau sur le côter (pour cela : 
ÉditionPréférenceDocument et décocher la case concernant le bandeau) 

 Installation de 7-Zip et lancez le en mode admin. (Ajoutez les extensions suivantes 
dans Outils Options : 001, zip, 7zip et rar.) 

 Installation d'Office. 
 



Réglages utilisateurs : 

 dans Outlook< 2010, dans Outil/Options/Autre, rubrique Archivage automatique, 
cliquer sur Archivage automatique puis décocher Archiver automatiquement tout les 
… 
Pour Outlook 2010, Fichier, Option, Options avancées, cliquer sur Paramètres 
d’archivage automatique. Décocher Archiver automatiquement tous les si ce n’est 
pas déjà le cas, puis OK, OK. 

 Copie des données en passant par le reseau (\\nom_machine\lettre_disque$ et 
bien mettre le $ a la fin.) 

 Configurer Word et/ou Excel pour l'utilisateur final. 
- Désactiver les macros 
- Autoriser l’ouverture de fichiers provenant d’internet 
- Dans Office 2007, ajouter l’option PDF. 

 Installation du client Citrix receiver. 
- Mettre le certificat citrix pour les postes portables. 
- Bien tester si cela fonctionne, avec ie tab. 
- Test sur réseaux interne et externe (il y a deux certificats citrix, celui de dinf10 et 

celui en dessous que l’on rajoute manuellement. Celui de dinf 10 doit s’installer 
automatiquement mais parfois il ne le fais pas ce qui pose problème. Il faut donc 
l’installer manuellement Inf\externe\certificats. 

- Bien penser à mettre * dans les exceptions ie tab 
(http://citrixweb.steriflow.com/* et https://citrix.steriflow.com/* ) 

 Installation d'Octal sur la session administrateur si poste à Roanne 

 Installation de VLC 

 Définir Mes documents de l'utilisateur final avec U:\ si poste fixe 

 Installation des imprimantes utilisées par le futur utilisateur. 

 Mise à jour de Windows et Office par Windows Update (Internet) 

 Installation de PDM si besoin 

 Pour les postes nécessiteux :  
o Récupération des fichiers installés sur l’ancien poste. 
o Bookmark Firefox 
o Paramétrage des archives d'Outlook. 
 

Imprimantes de l’utilisateur : 

Nom  Modèle Adresse Ip 

   

   

   

   

   

   

   

 

file://nom_machine/lettre_disque$
http://citrixweb.steriflow.com/*
https://citrix.steriflow.com/*
http://videolan.org/

