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Connaître le fonctionnement des profils dans un environnement windows
Savoir mettre à jour un profil obligatoire dans un environnement scribe

Objectifs
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Les profils utilisateurs

Sur les ordinateurs Windows, les profils créent et conservent automatiquement les paramètres
du Bureau pour l'environnement de travail de chaque utilisateur sur l'ordinateur local.
Un profil d'utilisateur est créé pour chaque utilisateur la première fois qu'il ouvre une session
sur un ordinateur. Est utilisé pour cela un  "Default User".profil par défaut
Les profils d'utilisateurs, qui peuvent être stockés sur un serveur de façon à suivre les
utilisateurs quel que soit l'ordinateur exécutant, sont appelés profils d'utilisateurs itinérants
.

Les types de profils d'utilisateurs sont les suivants :

Profil d'utilisateur local. La première fois que vous ouvrez une session, un profil
d'utilisateur local est créé et stocké sur le disque dur local de l'ordinateur. Les
modifications apportées ne s'appliquent qu'à l'ordinateur sur lequel vous les avez
effectuées.
Profil d'utilisateur itinérant. Un profil d'utilisateur itinérant est créé par votre
administrateur réseau et stocké sur un serveur. Ce profil est disponible chaque fois que
vous ouvrez une session sur un ordinateur via le réseau. Les modifications apportées à
votre profil d'utilisateur itinérant sont mises à jour sur le serveur lors de la fermeture de
session.
Profil d'utilisateur obligatoire. Un profil d'utilisateur obligatoire est un profil
itinérant qui peut être utilisé pour appliquer des paramètres particuliers à des utilisateurs
individuels ou à un groupe entier d'utilisateurs. Seuls les administrateurs réseau sont
autorisés à modifier les profils d'utilisateurs obligatoires.

Fonctionnement des profils sous Scribe

Profil local : profil de l'admin réseau et de la documentaliste ...... Lorsqu'ils font une
modification sur leur poste, elle est mémorisée dans le dossier C:\Documents and
Settings\doc du PC sous XP ou dans le dossier C:\Utilisateurs\doc du PC sous seven.
On ne retrouvera pas les modifications en changeant de station.

Remarque
Toutefois, les règles ESU ne permettent pas aux documentalistes de modifier énormément de
paramétrages sur l'environnement Windows©.

Profil itinérant : Le profil suit l'utilisateur quelle que soit la station ; il est stocké dans
son dossier personnel : \\srv-scribe\prenom.nom\profile. Lors de la déconnexion, le profil
de l'utilisateur est supprimé du dossier Documents and Settings (XP) ou Utilisateurs
(seven) et recopié dans son dossier nominatif sur le serveur. Les modifications faites par
l'utilisateur et non gérées par ESU ou Scribe seront retrouvées lors de la prochaine
connexion sur une autre station.

Les profils Windows
et Scribe I
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Profil (itinérant) obligatoire : Il est commun à tous les utilisateurs profs et élèves. Il
est stocké dans le dossier \\srv-scribe\netlogon\profil (pour les stations sous XP) ou
\\srv-scribe\netlogon\profil.V2 (pour les stations sous seven).
Le contenu est créé au moment de l'installation du serveur.
Le profil de l'utilisateur s'applique à partir du profil obligatoire présent sur
\\srv-scribe\netlogon\profil ou profil.V2
Lors de la déconnexion, le profil de l'utilisateur est supprimé du dossier Documents and
Settings (XP) ou Utilisateurs (seven).
Les modifications faites par l'utilisateur et non gérées par ESU ou Scribe ne sont pas
conservées.

Contenu d'un profil d'utilisateur

Le fichier  affiche les paramètres de configuration du Registre.Ntuser.man
Contenus :

Dossier de
profil

d'utilisateur 

Contenu sous Windows Géré par
Scribe

Géré par
ESU

Application Data Configuration de logiciels (LibreOffice,
FireFox,) validation de licence,

Profil Windows
dossiers

Cookies Préférences et informations utilisateur. Profil Windows
dossiers

Bureau Éléments de Bureau, y compris fichiers,
raccourcis et dossiers.

Windows
bureau et
R:icônes

Favoris Raccourcis vers des sites favoris sur
Internet.

Règles
ESU

Paramètres
locaux

Données d'application, Historique et fichiers
temporaires. Les données d'application se
déplacent avec l'utilisateur par le biais des
profils d'utilisateurs itinérants.

Règles
ESU

Mes Documents Documents stockés par l'utilisateur. Windows
dossiers U:

Mes Images Images stockées par l'utilisateur.

Voisinage réseau Raccourcis vers des éléments des Favoris
réseau.

Règles
ESU

Voisinage
d'impression

Raccourcis vers des éléments du dossier
d'impression.

Windows
Panneau
de config

Récent Raccourcis vers les derniers documents
utilisés et dossiers accédés.

Règles
ESU

Menu Démarrer Raccourcis vers des éléments de programme. Règles
ESU

Modèles Éléments de modèle utilisateur. ProfilWindows
dossiers

Règles
ESU

On retrouve une partie de ces dossiers dans :
U: \perso \.config
U: \perso \eole_config
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ou dans R: \icones

Fichier Ntuser.dat

Le fichier Ntuser.dat est la partie Registre du profil d'utilisateur.
L'intérêt du profil itinérant réside dans le fait qu'il est évolutif et non figé comme le profil
obligatoire. En effet, si l'administrateur rajoute des logiciels ou fait des mises à jours de logiciels,
elles ne seront pas prises en compte dans le profil obligatoire qui a été crée lors de la migration ;
il faudra donc   en tenant compte de ces modifications.refaire un nouveau profil obligatoire
Par contre, le profil itinérant va mémoriser les nouvelles validations faites par les utilisateurs,
mais il risque de vite surcharger le serveur au niveau de l'espace disque mais surtout au niveau
du réseau ; enfin, comme dit plus haut, l'utilisateur n'a que très peu d'outils pour modifier son
environnement, du fait des restrictions mises en place par ESU.
Le fait de remplacer le fichier Ntuser.dat par Ntuser.man dans le profil obligatoire, interdit
toute écriture dans ce fichier. Ce qui explique que le profil n'évolue plus.
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 Pourquoi changer de profil obligatoire ?                                              7
 Création ou mise à jour d'un profil obligatoire sous Seven                       8

1.  

2.  

Objectifs
Savoir quand et comment faire évoluer les profils obligatoires du réseau

1. Pourquoi changer de profil obligatoire ?
En faisant évoluer l'offre logicielle présente sur le réseau d'établissement, il est nécessaire de
régénérer un profil obligatoire. Généralement, on refait le profil obligatoire quand un 

 ou qu'une paramétrage n'est pas conservé demande de validation de licence se répète
à chaque ouverture de session.
L'objectif est donc de récupérer l'ancien profil obligatoire sur le serveur pour le faire évoluer et
lui faire prendre en compte les évolutions dues aux nouveaux logiciels sur le parc machine.
On peut également avoir besoin de créer un nouveau profil obligatoire, adapté à des situations
de handicaps : un élève déficient visuel pourrait avoir besoin de grosses icônes, un grosse taille
de police de l'environnement Windows©...

Remarque
Il est nécessaire de refaire le profil obligatoire à chaque fois que vous installez un nouveau logiciel qui
contient une partie de sa configuration dans le dossier « Documents And Settings » de l'utilisateur.
Il est difficile de faire la liste de ces logiciels, mais Microsoft Office©, les logiciels de Google et tous
les logiciels métiers sont de bons candidats ! 

Conseil
Avoir bien en tête le fonctionnement des profils sous Windows© et connaître les 3 types de
profils disponibles sur scribe. Revoir éventuellement cette .documentation - p.4
Les installations ou mises à jour de logiciel doivent être effectuées avec le compte admin du
réseau. Le compte admin.profil ne doit servir qu'à la création du profil obligatoire.

Et comment faire ?

Les PC sous XP n'ayant en principe plus "droit de cité" dans un établissement scolaire, la suite
de la documentation concerne le changement de profil pour des PC sous seven.

Création ou mise à
jour d'un profil
obligatoire

II
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1.  
2.  
3.  

4.  

5.  

6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  

1.  
2.  
3.  

4.  

Remarque
Toutefois, si par le plus grand des hasards, un établissement a  besoin de créer un profilencore
obligatoire pour des PC sous Windows XP, le Référent Numérique pourra suivre cette documentation *

 !- p.12

2. Création ou mise à jour d'un profil obligatoire sous Seven
Récupération du profil obligatoire présent sur le serveur

Utilisation du compte admin.profil
Dans un premier temps, on se connecte avec le compte qui a servi à créer le profil, il se nomme
normalement admin.profil, et est membre du groupe DomainAdmins. Le mot de passe n'est pas
forcément connu, mais vous pouvez le modifier en passant par l'EAD.
Une fois connecté et comme il s'agit d'un profil local, le dossier admin.profil va être crée dans
C:\Utilisateurs de la machine.
Ce compte est configuré pour travailler avec un profil local, voilà pourquoi il faut récupérer la
station utilisée la première fois ou alors récupérer l'ancien profil obligatoire en suivant cette
documentation.

Remarque
Si des profils autre que locaux (exceptés ceux d'admin et admin.profil) sont déjà présents sur la
machine, il est préférable de les supprimer. Pour cela, il est possible d'utiliser l'outil  deDelprof
Microsoft. Un  existe pour delprof afin que ces suppressions soient automatiques.package wpkg

Méthode
Copie du profil avec le compte admin

On redémarre la machine (ne pas faire une simple fermeture de session)
Connexion en "admin"
Avec l'explorateur, allez dans le sous-dossier profil.V2 du dossier netlogon du Scribe, il se situe
à cette adresse \\srv-scribe\netlogon\profil.V2
Dans ce sous-dossier, sélectionnez l'ensemble des dossiers et le fichier ntuser.man et copiez-les
(clic-droit, copier)
Toujours avec l'explorateur, allez dans le dossier C:\Utilisateurs\admin.profil et collez
l'ensemble des fichiers copiés depuis \\srv-scribe\netlogon\profil.V2
Si besoin, vous confirmez par 'Tous' aux questions 'Voulez-vous vraiment copier...'
Redémarrez la machine
Reconnectez vous en "admin"
Supprimez le fichier ntuser.dat présent dans : C:\Utilisateurs\admin.profil
Attention : Si le fichier ntuser.dat n'est pas visible, il faut aller le démasquer dans les options
des fichiers (case "masquer les fichiers protégés du système d'exploitation")
Renommez le fichier ntuser.man en ntuser.dat
Redémarrez la station

Remarque
A présent, votre machine est prête pour régénérer un nouveau profil !!

Configuration du ou des logiciels avec le compte admin.profil

Se connecter en admin.profil
Lancer et configurer  les logiciels nouvellement installés et/ou récemment mis à jour.tous
Modifier éventuellement l'environnement de travail Windows© suivant votre convenance
ou vos besoins.
Redémarrer la station.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5405
https://forum-dane.ac-lyon.fr/forum/viewtopic.php?f=44&t=2441&p=16535&hilit=delprof#p16535
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1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Récupération du nouveau profil avec le compte admin

Se connecter en admin du domaine
Créer un dossier profils_obligatoires
dans U :\ (si pas existant), ce dossier
permettra de conserver vos profils
obligatoires, et donc d'archiver les anciens
(au besoin, on pourra les restaurer)
Clic-droit sur l'icône "Ordinateur".
Choisir le menu "Propriétés" et lorsque la
fenêtre du panneau de configuration
s'ouvre, cliquer sur "Modifier les
paramètres"
Dans la fenêtre "Propriétés du système",
cliquer sur l'onglet "Paramètres système
avancés"
Cliquer sur le bouton "Paramètres", dans
la zone Profil des utilisateurs.
On voit apparaître la fenêtre Profil des
utilisateurs
Dans cette fenêtre, sélectionner
admin.profil du domaine
Cliquer sur le bouton "Copier dans",
Apparition d'une fenêtre Copier dans.
(Cf. capture ci-contre)

La case “copier dans” est grisée et inactive. Pour palier à ce problème il faut utiliser l'application
"  ".windows enabler (cf. )WindowsEnablerv1.zip
Le lien précédent permet de télécharger un fichier zip qu'on décompresse par exemple dans “C
:\windows enabler”
Puis on lance l'application Windows Enabler.exe  (clic droit sur leen tant qu'administrateur
fichier et exécuter en tant qu'administrateur).
Une icône apparaît dans la barre des tâches, sur laquelle il faut cliquer (simple clic gauche) pour

faire apparaître la mention “on”. 

On peut alors cliquer sur le bouton “Copier dans” (même s'il est encore grisé, il devient
).actif - ne pas hésiter à cliquer une seconde fois !
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Finalisation

Mise à jour profil
obligatoire

Dans cette nouvelle fenêtre, on saisit le chemin
d'enregistrement U :\profils_obligatoires\OS\année en
cours (Cf. capture ci-contre) Toujours dans cette fenêtre,
dans "Autorisé à utiliser", cliquer sur le bouton
"Modifier", puis sur "Avancé", "Rechercher", afin de
pouvoir sélectionner "Tout le monde" (Cf. capture
ci-contre).
Valider en cliquant sur OK sur toutes les fenêtres, ainsi le
profil sera copié dans le dossier u
:\profils_obligatoires\OS\année en cours.
Dans ce dossier u :\profils_obligatoires\OS\année en
cours, renommez ntuser.dat en ntuser.man.
Copier l'intégralité des fichiers présents dans ce dossier en
faisant un clic-droit dessus puis copier.
Aller dans le dossier netlogon du serveur
\\srv-scribe\netlogon\profil.V2\, puis coller les fichiers
Répondre oui à la question, “voulez-vous vraiment déplacer
ou copier...”

C'est terminé ! .... ou presque !

Profil obligatoire avant nettoyage et renommage de ntuser.dat
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Profil obligatoire après nettoyage et renommage de ntuser.dat

Remarque
Dans ce dossier, il faut conserver les sous-dossiers “AppData” jusqu'à “Vidéos”, mais on peut vider le
contenu de ces dossiers. C'est le fichier ntuser.man qui contient les clés de registre qui déterminent
les paramétrages effectués

Conseil : Astuce
En cas de révision du profil obligatoire seven, il est conseillé de placer le nouveau profil dans
\\srv-scribe\netlogon\profil .V2\ de façon à pouvoir le tester avant de généraliser son utilisation.2
Pour tester le nouveau profil, dans l'EAD, il faudra choisir un compte de test et lui affecter le
profil-obligatoire2.
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1.  
2.  
3.  

4.  

5.  

6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  

1.  
2.  

3.  

> Création ou mise à jour d'un profil obligatoire sur un PC sous XP

Récupération du profil obligatoire présent sur le serveur

Utilisation du compte admin.profil
Dans un premier temps, on se connecte avec le compte qui a servi à créer le profil, il se
nomme normalement admin.profil, et est membre du groupe domainAdmins. Le mot de
passe n'est pas forcément connu, mais vous pouvez le modifier en passant par l'EAD.
Une fois connecté et comme il s'agit d'un profil local, le dossier admin.profil va être crée
dans C:\Documents and Settings\ de la machine.
Ce compte est configuré pour travailler avec un profil local, voilà pourquoi il faut
récupérer la station utilisée la première fois ou alors récupérer l'ancien profil obligatoire
en suivant cette documentation.

Remarque
Si des profils autres que locaux (exceptés ceux d'admin et admin.profil) sont déjà présents sur
la machine, il est préférable de les supprimer. Pour cela, il est possible d'utiliser l'outil Delprof
de Microsoft.

Méthode
Copie du profil avec le compte admin

On redémarre la machine (ne pas faire une simple fermeture de session)
Connexion en "admin"
Avec l'explorateur, allez dans le sous-dossier profil du dossier netlogon du Scribe, il se
situe à cette adresse \\srv-scribe\netlogon\profil
Dans ce sous-dossier, sélectionnez l'ensemble des dossiers et le fichier ntuser.man et
copiez-les (clic-droit, copier)
Toujours avec l'explorateur, vous allez dans le dossier C:\Documents and
Settings\admin.profil
Collez l'ensemble des fichiers copiés depuis \\srv-scribe\netlogon\profil
Si besoin, vous confirmez par 'Tous' aux questions 'Voulez-vous vraiment copier...'
Redémarrez la machine
Reconnectez vous en "admin"
Supprimez le fichier ntuser.dat présent dans C:\Documents and Settings\admin.profil
Renommez le fichier ntuser.man en ntuser.dat
Redémarrez la station

Remarque
A présent, votre machine est prête pour régénérer un nouveau profil !!

Configuration du ou des logiciels avec le compte admin.profil

Se connecter en admin.profil
Lancer et configurer  les logiciels nouvellement installés et/ou récemment mistous
à jour.
Modifier éventuellement l'environnement de travail Windows© suivant votre

Contenus annexes

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5405
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3.  

4.  

1.  
2.  

3.  
4.  
5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

convenance ou vos besoins.
Redémarrer la station.

Récupération du nouveau profil avec le compte admin

Se connecter en admin du domaine
Créer un dossier  dans U :\profils_obligatoires
(si pas existant), ce dossier permettra de conserver
vos profils obligatoires, et donc d'archiver les
anciens (au besoin, on pourra les restaurer)
Clic-droit sur l'icône du poste de travail
Cliquer sur "Propriétés", puis sur l'onglet "avancé"
Choisir la commande "Paramètres", dans la zone
Profil des utilisateurs. On voit apparaître la fenêtre
Profil des utilisateurs
Dans cette fenêtre, sélectionner admin.profil du
domaine
Cliquer sur le bouton "Copier dans", Apparition
d'une fenêtre Copier dans. (Cf. capture ci-contre)
Dans cette nouvelle fenêtre, on saisit le chemin
d'enregistrement U :\profils_obligatoires\OS\année
en cours (Cf. capture ci-contre) Toujours dans cette
fenêtre, dans "Autorisé à utiliser", cliquer sur le
bouton "Modifier", puis sur "Avancé",
"Rechercher", afin de pouvoir sélectionner "Tout le
monde" (Cf. capture ci-contre).
Valider en cliquant sur OK sur toutes les fenêtres,
ainsi le profil sera copié dans le dossier u
:\profils_obligatoires\OS\année en cours.
Dans ce dossier u :\profils_obligatoires\OS\année
en cours, renommez ntuser.dat en ntuser.man.
Copier l'intégralité des fichiers présents dans ce
dossier en faisant un clic-droit dessus puis copier.
Aller dans le dossier netlogon du serveur
\\srv-scribe\netlogon\profil\, puis coller les fichiers
Répondre oui à la question, “voulez-vous vraiment
déplacer ou copier...”

C'est terminé !

Mise à jour profil
obligatoire
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Profil obligatoire avant nettoyage et renommage de ntuser.dat

Profil obligatoire après nettoyage et renommage de ntuser.dat

Remarque
Dans ce dossier, il faut conserver les sous-dossiers “AppData” jusqu'à “Vidéos”, mais on peut
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vider le contenu de ces dossiers. C'est le fichier ntuser.man qui contient les clés de registre qui
déterminent les paramétrages effectués

Conseil : Astuce
En cas de révision du profil obligatoire XP, il est conseillé de placer le nouveau profil dans
\\srv-scribe\netlogon\profil \ de façon à pouvoir le tester avant de généraliser son utilisation.2
Pour cela, dans l'EAD, il faudra choisir un compte de test et lui affecter le profil-obligatoire2.
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