
Préparation et intégration d'une machine sur le domaine Adminsmb

1/6



Préparation et intégration d'une machine sur le domaine Adminsmb

Historique des versions
N° de version Eléments modifiés Date Rédacteur

1.0 Initialisation 11/09/2013 L. Couillaud

Validation 17/09/2013 S. Batard

Emplacement du fichier :
smb://VICERECTORAT;lcouillaud@srvsas.in.ac-noumea.nc/dsi/SAIE/INFRA/Documentations/SAIE-Doc 
techniques/Administratif/Préparation et intégration d'une station sur le domaine Adminsmb.odt

2/6



Préparation et intégration d'une machine sur le domaine Adminsmb

sommaire
I.Prérequis................................................................................................................................................................4
II.Paramétrage de la carte réseau.............................................................................................................................4
III.Intégration de la machine dans le domaine Adminsmb......................................................................................4

III.1Préparation de la machine avant intégration................................................................................................4
III.2Intégration de la machine dans le domaine..................................................................................................5
III.3Installation de l'antivirus..............................................................................................................................5

IV.Assistance SAIE.................................................................................................................................................6

3/6



Préparation et intégration d'une machine sur le domaine Adminsmb

I. Prérequis
• Ce document suppose que le contrôleur de domaine s'appelle HORUS et que le domaine s'appelle 

ADMINSMB.
• La station doit être sous Windows 7 en version 32/64 bits Professionnel et la licence doit être activée.
• La carte réseau doit être installée correctement avec son driver
• La station doit être connectée au réseau administratif.

II. Paramétrage de la carte réseau
• Se connecter avec le compte Administrateur local
• Cliquer sur le bouton Démarrer puis sur Panneau de configuration
• Cliquer sur Réseau et Internet
• Cliquer sur Centre Réseau et partage
• Cliquer dans la colonne de gauche sur Modifier les paramètres de la carte
• Cliquer sur le bouton droit sur Connexion au réseau local et cliquer sur Propriétés

◦ Sélectionner Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) et cliquer sur Propriétés
◦ Cocher Utiliser l'adress IP suivante :

▪ Adresse IP : 10.98.X.Y
▪ Masque de sous-réseau : 255.255.255.128
▪ Passerelle par défaut : 10.98.X.1 (Adresse IP du serveur Amon)

◦ Cocher Utiliser l'adresse de serveur DNS Suivante :
▪ Serveur DNS préféré : 10.98.X.1 (Adresse IP du serveur Amon)

◦ Cliquer sur le bouton Avancé
◦ Cliquer sur l'onglet DNS

▪ Suffixe DNS pour cette connexion : <domaineetab>.lan
◦ Cliquer sur l'onglet WINS

▪ Cliquer sur le bouton Ajouter
• Serveur WINS : 10.98.X.2 (Adresse IP du serveur Horus)

▪ Cliquer sur OK
◦ Cliquer sur OK

• Cliquer sur OK
X : numéro correspondant à l'établissement dans le plan d'adressage académique. C'est le même numéro utilisé dans tous 
les paramétrages du réseau administratif.
Y : numéro correspondant au poste dans le plan d'adressage du réseau administratif de l'établissement. Vérifier le plan 
d'adressage pour ne pas réutiliser un numéro déjà attribué.

III. Intégration de la machine dans le domaine Adminsmb

III.1 Préparation de la machine avant intégration

• Commencer par récupérer le fichier Zip suivant : http://www.ac-noumea.nc/saie/spip.php?article306
• Décompresser le fichier Zip sur une clé USB
• Lancer l'application prepaWin

◦ Nom de la station : Saisir le nom de la sation (ex : SA201-P01 ou CPE1 ou Cantine)
◦ Cliquer sur le bouton Paramètres
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▪ Nom du serveur : horus
▪ Adresse IP : 10.98.X.2 (X : correspond au numéro étab du plan académique)
▪ Nom de domaine : adminsmb
▪ Administrateur du domaine : admin
▪ Mot de passe : Saisir le mot de passe du compte admin du domaine administratif
▪ Administrateur local : administrateur
▪ Mot de passe Administrateur local : Saisir un mot de passe pour le compte administrateur 

local de la machine
▪ Cliquer sur le bouton Sauvegarder

◦ Cliquer sur le bouton Appliquer
• L'application prepaWin fait l'ensemble des actions suivantes :

◦ Test de la compatibilité de Windows
◦ Test du nom de l'ordinateur
◦ Test des droits de l'utilisateur
◦ Test de la visibilité du serveur Horus
◦ Modification de la configuration de la machine pour l'intégration
◦ Renommage de la station avec le nom renseigné dans le champ « Nom de la station »
◦ Redémarrage de la station

• Une fois que toutes ces étapes sont passées, la machine redémarre

III.2 Intégration de la machine dans le domaine

• Se connecter avec le compte administrateur local et le mot de passe que vous avez saisie dans le champ 
Mot de passe Administrateur local de prepaWin

• Faire un clique droit sur l'icône Ordinateur puis cliquer sur Propriétés
• Cliquer Modifier les paramètres

◦ Dans l'onglet Nom de l'ordinateur, cliquer sur le bouton Modifier
▪ Cocher Domaine
▪ Saisir adminsmb et cliquer sur le bouton OK

• Saisir le login et le mot de passe du compte admin du domaine
• Cliquer sur le bouton OK
• Si tout c'est bien passé, le message « Bienvenue dans le domaine adminsmb »apparait
• Cliquer sur le bouton OK
• Cliquer sur le bouton OK sur la fenêtre d'avertissement du redémarrage de l'ordinateur

◦ Cliquer sur le bouton Fermer
• Cliquer sur le bouton Redémarrer maintenant

III.3 Installation de l'antivirus

• Une fois que la machine à finit de redémarrer, il ne reste plus qu'à lancer l'installation de l'antivirus.
• Se connecter avec le compte admin du domaine
• Appuyer sur la combinaison de touche WINDOWS + R
• Saisir : \\wsus\ofcscan\autopcc.exe 
• Cliquer sur le bouton OK
• Laisser l'antivirus s'installer automatiquement.
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IV. Assistance SAIE
Si vous rencontrez un problème, nous vous invitons à le signaler via notre plateforme d'assistance GLPI en vous connectant 
avec votre académique :
◦ http://glpi.ac-noumea.nc 
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