OS : Windows 7 pro 32 bits
Intégration au domaine dscribe
Gestion du profil manuellement
1. Intégration au domaine dscribe :
– Se connecter une première fois en administrateur local de la machine
– A l'aide l'explorateur de fichiers se placer dans \\scribe\recons
– s'identifier en recons
– Copier le fichier Win7_Samba3DomainMember.reg se trouvant dans le dossier Win7 sur le bureau
(important car sinon la fusion ne fonctionnera pas)
– Fusionner Win7_Samba3DomainMember.reg
– Redémarrer la machine,
– se connecter en recons, et installer le client scribe
– Redémarrer la machine,
2. Création du premier profil :
– Se connecter en Admin.profil
– Installer les logiciels
– Redémarrer la station
– se connecter en recons.
– Désactiver l'UAC :
Un exemple de fenêtre de l'UAC :

- Dans un premier temps, rendez-vous dans le panneau de configuration.
- Cliquez ensuite sur "Comptes et protection des utilisateurs" puis sur "Comptes d'utilisateurs". (le
titre)
- Cliquez ensuite sur "Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur" pour arriver
sur la fenêtre suivante.

- Choisir "Ne jamais m'avertir" pour désactiver l'UAC et validez.

– Rebooter.
– Se connecter en recons,
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Se placer dans le perso de recons, dans le dossier Win7 et décompresser et lancer Windows enabler
Un icône apparaît dans le systray a coté de l'horloge,
cliquer dessus pour le mettre « On »,
Se placer dans U :
créer un repertoire profil_win7_tmp
Puis cliquer sur « Menu démarrer », dans executer taper sysdm.cpl
Cliquer sur l'onglet paramètres système avancés
Cliquer sur le bouton Paramètres du cadre Profil des utilisateurs
Cliquer sur le profil de admin.profil, Copier dans est tjrs grisé, c'est normal...
Cliquer 1 fois dessus pour déverrouiller
Une seconde fois pour copier le profil dans u:\profil_win7_tmp
Puis cliquer sur Pour et saisissez tout le monde.
Puis copier.
se placer dans l'explorateur de fichier dans u:\profil_win7_tmp
renommer le ntuser.dat en ntuser.man
Copier ce fichier dans \\scribe\netlogon\profil.V2
fin

3. Évolution de profil
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Se connecter en recons.
Aller chercher le ntuser.man dans \\scribe\netlogon\profil.V2 et le placer dans U:\profil_sav_win7
par exemple.
Le renommer en ntuser.dat.
Placer ce fichier dans « c:\utilisateurs\default user\
redémarrer.
Se connecter en admin.profil,
installer les logiciel, etc... cf ci dessus étape 2.

