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Statut: À formaliser % réalisé: 0%

Priorité: Normal Temps estimé: 0.00 heure

Assigné à: Klaas TJEBBES Temps passé: 0.00 heure

Catégorie:    

Version cible:    

Description

Les profils itinérants Windows 10 présentent plusieurs points à tester.

L'exportation du menu Démarrer nouvelle mouture par export-startlayout et son intégration par import-startlayout au démarrage.

Voir 

http://blogs.technet.com/b/canitpro/archive/2014/12/23/step-by-step-windows-10-start-menu-customization-via-powershell.aspx

La bonne création du profil en .v5 (cela semble automatique et ne semble pas nécessiter les clés et patchs prévus pour

Windows 8 et 8.1)

Un nombre important de nouvelles fonctionnalités peuvent être dévalidées (ou pas), Esu pourrait-il prendre en compte la nouvelle

version de signature de l'OS ? Dans les fonctionnalités qui peuvent géner on peut noter

Cortana

La recherche sur le Web

Le "Attendez quelques instants pendant la création de votre profil"

Les Appx par défaut.

Il existe une quantité de tips à coup de clé de base de registre que je peux fournir et/ou intégrer à Esu si on peut passer au-delà de

la limitiation d'Esu actuelle (Vista !!!)

Cortana et la recherche web "devraient" (pourraient???) être désactivé:

Historique

#1 - 13/11/2015 10:05 - Scrum Master

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES

#2 - 18/11/2015 10:19 - Scrum Master

- Assigné à changé de Klaas TJEBBES à Gilles Grandgérard

#3 - 30/11/2015 16:18 - Klaas TJEBBES

- Tracker changé de Demande à Tâche

- Tâche parente mis à #14167

#4 - 07/12/2015 19:57 - CHASSON Charles

- Fichier menu_perso.PNG ajouté

Pour activer l'utilisation du menu (tablette)personnalisé:

<OU classeobjet="Categorie" nom="Gestion menu tablette">

<Regle classeobjet="REGISTRE" type="BOOLEEN">

<OS>254</OS>

<Intitule>Validation utilisation Menu Tablette personnalisé</Intitule>

<Chemin>REG://HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer</Chemin>

<Variable nom="LockedStartLayout" type="DWORD">

<ValueOn>1</ValueOn>

<ValueOff>0</ValueOff>

</Variable>

<Commentaire>Pas de commentaires pour cette règle !</Commentaire>

</Regle>
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</OU>

Chemin vers le xml du menu personnalisé du côté utilisateur:

<Regle classeobjet="REGISTRE" type="EDITION">

<OS>254</OS>

<Intitule>Raccourci Menu Tablette Windows 10</Intitule>

<Chemin>REG://HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer</Chemin>

<Variable nom="StartLayoutFile" type="STRING">

<ValueOn>R:\grp_eole\professeurs\StartLayout\Start.xml</ValueOn>

<ValueOff></ValueOff>

</Variable>

<Commentaire>Pas de commentaires pour cette règle !</Commentaire>

</Regle>

Exporté le menu personnalisé en powershell avec la commande

Export-StartLayout -Path R:\Grp_eole\Professeyrs\StartLayout\Start.xml.

Problème actuel: Erreur remote_logon au premier démarrage, premier utilisateur, après cela marche pour tous utilisateurs, même ceux dont le profil a

déjà été créé. Exemple de menu en fichier-joint

#5 - 07/12/2015 19:59 - CHASSON Charles

Règle pour désactiver onedrive dans l'explorateur de fichier, également dans la barre des taches à gauche:

<Regle classeobjet="REGISTRE" type="BOOLEEN">

<OS>254</OS>

<Intitule>Onedrive désactivé</Intitule>

<Chemin>REG://HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\OneDrive</Chemin>

<Variable nom="DisableFileSyncNGSC" type="DWORD">

<ValueOn>1</ValueOn>

<ValueOff>0</ValueOff>

</Variable>

<Commentaire>Pas de commentaires pour cette règle !</Commentaire>

</Regle>

#6 - 07/12/2015 20:01 - CHASSON Charles

Règle pour désactiver les recherches web sur bing dans cortana:

<Regle classeobjet="REGISTRE" type="BOOLEEN">

<OS>254</OS>

<Intitule>Recherches Web par Bing désactivées</Intitule>

<Chemin>REG://HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search</Chemin>
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<Variable nom="BingSearchEnabled" type="DWORD">

<ValueOn>0</ValueOn>

<ValueOff>1</ValueOff>

</Variable>

<Commentaire>Pas de commentaires pour cette règle !</Commentaire>

</Regle>

#7 - 07/12/2015 22:35 - CHASSON Charles

Désactivation de la Télémétrie ("mouchard") Windows 10

<Regle classeobjet="REGISTRE" type="BOOLEEN">

<OS>254</OS>

<Intitule>Telemetry désactivée</Intitule>

<Chemin>REG://HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection</Chemin>

<Variable nom="AllowTelemetry" type="DWORD">

<ValueOn>0</ValueOn>

<ValueOff>1</ValueOff>

</Variable>

<Commentaire>Pas de commentaires pour cette règle !</Commentaire>

</Regle>

#8 - 15/12/2015 10:14 - Scrum Master

- Statut changé de Nouveau à En cours

#9 - 28/12/2015 14:59 - Joël Cuissinat

- Assigné à Gilles Grandgérard supprimé

- Début changé de 10/11/2015 à 28/12/2015

- Tâche parente #14167 supprimé

Cette demande doit être découpée car sinon elle continuera d'être reportée de sprint en sprint !

#10 - 28/12/2015 14:59 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Tâche à Demande

- Version cible Sprint 2015 49-51 - Équipe MENESR supprimé

- Début 28/12/2015 supprimé

#11 - 28/12/2015 15:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En cours à En attente d'informations

#12 - 28/12/2015 15:00 - Joël Cuissinat

- Statut changé de En attente d'informations à Nouveau

#13 - 04/01/2016 12:02 - Scrum Master

- Assigné à mis à Klaas TJEBBES
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#14 - 05/02/2016 16:04 - Klaas TJEBBES

- Tracker changé de Demande à Proposition Scénario

#15 - 11/02/2016 13:45 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à À formaliser

#16 - 03/05/2017 14:02 - David PAILLER

- Fichier pinned.cmd ajouté

Pour attacher à la barre de tache vlc , firefox et l'explorateur de fichiers pour tous les utilisateurs authentifiés:

Cela est testé et fonctionne ous w10 pro 64 bit et w7 pro 32b et 64b

Méthode:

Sur un compte qui a accès à regedit : exemple admin:

1) on détache de la barre de taches tout ce qu'il y a (sauf edge) --> clic droit puis "Détacher de la barre de tâches"

2) dans le dossier : U:\config_eole\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned

supprimer tous les sous dossiers et les fichiers de ImplicitAppShortcuts; StartMenu et TaskBar qui sont les trois seuls dossiers qui doivent être dans

"User Pinned"

3)Faire un clic droit et choisir "Epingler à la barre de tache" pour:

C:\Windows\explorer ;

C:\Program Files\Mozilla\firefox.exe et

C:\Program Files\videolan\vlc.exe

Attention pour ces deux derniers cela implique que la version 64 soit installée sur les postes 64 et la 32 sur les 32 sinon il faudra faire le même travail

sur un poste 32 bit et différencier le batch et le reg selon l'architecture .

Les trois raccourcis sont maintenant dans :

U:\config_eole\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar

4) Copier U:\config_eole\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned dans \\scribe\commun\logiciels\pinned

5)Exporter en pinned.reg :[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Taskband]

et coller le dans \\scribe\netlogon\scripts

Enfin :

6)Collez le fichier de commande pinned.cmd joint dans \\scribe\netlogon\scripts

7) Rajouter la ligne suivante dans \\scribe\netlogon\scripts\groups\DomainUsers.txt

cmd,\\10.175.56.5\netlogon\scripts\pinned.cmd,HIDDEN

#17 - 11/05/2017 09:45 - David PAILLER

- Fichier pinned.cmd ajouté
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7) Rajouter la ligne suivante dans \\scribe\netlogon\scripts\groups\DomainUsers.txt:

il faut rajouter l'option NOWAIT

cmd,\\10.175.56.5\netlogon\scripts\pinned.cmd,NOWAIT,HIDDEN

Fichiers

menu_perso.PNG 213 ko 07/12/2015 CHASSON Charles

pinned.cmd 476 octets 03/05/2017 David PAILLER

pinned.cmd 568 octets 11/05/2017 David PAILLER
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