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Documenter la génération du profil obligatoire sur windows Seven
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Description

Pour générer un profil obligatoire sous Windows Seven, la marche à

suivre est en gros la meme que pour XP (cf. doc Scribe). Il faut créer

un utilisateur "admin.profil" avec un profil local, ouvrir une session

avec et paramétrer le profil.

Ensuite il faut fermer la session "admin.profil" et en ouvrir une avec

"admin" pour copier le profil. La subtilité se trouve la : microsoft a

introduit un "bug", sous Seven le bouton "Copier vers" est grisé pour

les utilisateurs du domaine.

La solution : Windows enabler.

http://www.yamprod.net/index.php?tag/Windows%207%20Seven%20profil%20copy%20copie%20profile%20microsoft%20default%2

0user%20enabler%20Copier%20dans

http://www.angelfire.com/falcon/speedload/Enabler.htm

Attention, comme pour XP, il ne faut pas copier le profil directement

vers "\\scribe\netlogon\profil.V2" mais passer par un dossier

temporaire, dans "U:\profil_seven" par exemple. Sinon, Windows va placer

automatiquement des ACLs trop permissives sur le dossier "profil.V2" ce

qui va entrainer des dysfonctionnement.

P.S. : pour Vista et Seven, Windows ajoute automatiquement ".V2" à la

fin du chemin du profil. A part ajouter cette extension au dossier dans

lequel vous copiez le profil il n'y a rien d'autre à paramétrer.

Historique

#1 - 15/06/2010 10:39 - Joël Cuissinat

- Version cible mis à Maj doc 2.2.2-03

#2 - 29/06/2010 16:29 - Joël Cuissinat

- % réalisé changé de 0 à 100

Doc recopiée et mise en forme dans scenari.

#3 - 29/06/2010 16:29 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Nouveau à Résolu

#4 - 29/06/2010 16:29 - Joël Cuissinat

- Temps estimé mis à 1.00 h

#5 - 13/07/2010 10:39 - Joël Cuissinat

- Statut changé de Résolu à Fermé
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