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Système de déploiement OPSI

Open Pc Server Integration
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Présentation

OPSI: Open Pc Server Integration

• Outils de gestion open source pour des clients Windows 

basé sur serveurs Linux.

• Fonctionnalités principales:

- Installation automatisée de systèmes d’exploitation

- Déploiement automatisé de logiciels

• Clients: Windows XP/ 2003 /Vista /2008/Windows 7/ 

Windows 8 / 2012 / Windows 10 / 2016 (32 Bit / 64 Bit)

• Serveurs: Centos, Debian, Ubuntu, Redhat, Suse
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Installation automatisé des OS

Démarrage linux via PXE ou live CD

• Installation basé sur une image

• Installation de Windows sans surveillance (unattend.xml)

- Partitionnement

- Intégration automatique des drivers basé sur l’id’s des composants

- Diverses configurations (nom du poste, ajout au domaine, etc...)

- Installation opsi-client-agent et logiciels
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Distribution automatique des logiciels

Opsi client agent

• Démarre comme un service système

• Communique avec le serveur, est toujours à l'écoute

• Déclenche ou non le processus d'installation

• Déclenchement de l'installation:

- Au démarrage/arrêt

- Activation d’une interface réseau (vpn)

- Par le serveur (push install)

- Temporisation (cmdline + cron)
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Distribution automatique des logiciels

Opsi winst

Installation, mise à jour et désinstallation des logiciels

• Méthodes d'installation:

- Installation silencieuse

- Basé sur l'installateur Microsoft (MSI)

- Réponses enregistrées (AutoIt)

- Script OPSi

• Opérations d'installation:

-Transparente

-Semi-transparente

-Verrouillée
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Autres fonctionnalités et extensions

Fonctionnalités:

• Logiciels à la demande

• Capture et restauration d’images système

• Inventaire logiciel et matériel

• Gestionnaire de licences

Extensions:

• Dépôt dynamique

• Module haute disponibilité

• Connecteur Nagios
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Interface de gestion
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Technologie OPSI
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Retour d’expérience

Les +:

• Communauté active

• Mises a jour régulières

• Solution prête à l’emploi

• Facilité d'appropriation de la solution

• Adaptable suivant les besoins (déploiement de masse ou 

personnalisation poussée)

Les -:

• Interface de gestion lourde

• Quelques bugs

• Communauté en majorité germanophone


