
 

 

 

Flexera AdminStudio 2015 
 

Déscription : 
Apprenez à packager vos applicatifs (MSI, App-V, ThinApp, XenApp) et à les tester vis-à-vis 
de vos environnements et de vos normes 

 
Objectifs  

 Introduction à AdminStudio 
 Installshield, un composant essentiel d’AdminStudio 
 Les différentes façons de réparer une application installée 
 Les concepts de base de l’interface utilisateur d’un package MSI 
 Créer et utiliser des éléments réutilisables 
 Gérer l’évolution de vos produits 
 Personnaliser un package éditeur 
 Convertir un package non MSI au format MSI 
 Exécuter un package en ligne de commande 
 Valider l’adéquation de vos packages avec vos environnements avec le Conflict 

Solver 
 Evaluez les conséquences du déploiement de vos packages sur votre environnement 
 Testez la bonne installation de vos packages avec le « Quality Monitor » 
 Evaluez la compatibilité de vos packages avec les nouveaux environnements  

 
 

Publics 
Administrateurs, développeurs, packageurs, 

Durée 
5 jours  

 
Pré-requis  
Connaissance de la programmation et des bases de données 
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Programme de cette formation  
 
Introduction à AdminStudio 

 Architecture  
 Installation  
 Paramétrage  

Installshield, un composant essentiel d’AdminStudio 

 Introduction à Installshield et à Windows Installer  
 Création de packages MSI :  
 Création d’un premier projet MSI : Les options globales d’un projet Installshield; Les features 

et les components; Les séquences d’installation, les boites de dialogue et les actions; 
Paramétrage des releases  

 Fonctions basiques d’un component : Copie de fichiers (registration, attributs, polices …); 
Ecrire dans la base de registres; Créer des raccourcis; Notion de « key » d’un component  

 Fonctions avancées d’un component : Associer une extension à un exécutable; Créer ou 
modifier des variables d’environnement;Installer un driver et une source ODBC;Gérer les 
droits sur les éléments installés sur le poste client;Modifier des fichiers (ini, xml, texte) en 
cours d’installation;Installer, piloter un service Windows  

Les différentes façons de réparer une application installée 

 Le « self-repair »  
 La réparation  
 Les raccourcis de type « advertise »  

Les concepts de base de l’interface utilisateur d’un package MSI 

 Actions et « Custom actions » 
 Quelques actions standards essentielles  
 Développer sa propre « custom action »  

Créer et utiliser des éléments réutilisables 

 Les « merges modules » (.MSM)  
 Les prérequis  
 Les packages MSI chainés  

Gérer l’évolution de vos produits 

 Développer un patch  
 Les différents types de mise à jour  

Personnaliser un package éditeur 

 Modifier directement un package MSI  
 Personnaliser un package MSI en créant un MST  
 Créer un MST en « jouant » l’installation  
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Convertir un package non MSI au format MSI 

 Comment travailler avec le repackager ?  
 Utilisation de la méthode « snapshots »  
 Utilisation de la méthode « monitoring »  

Exécuter un package en ligne de commande 

 Installation  
 Mode silencieux  
 Passage de paramètres  
 Génération d’un log  
 Réparation  
 Désinstallation  

Valider l’adéquation de vos packages avec vos environnements avec le Conflict Solver 

 Créer une image de vos environnements de base  
 Importer les packages déjà en production  
 Tester la compatibilité de votre package avec l’existant  
 Valider le respect des règles de packaging Microsoft  
 Créer vos propres règles de validation  
 Utilisez les méthodes d’isolation pour régler les conflits potentiels  

Evaluez les conséquences du déploiement de vos packages sur votre environnement 

 Paramétrez le « Predeployment test »  
 Analysez le résultat d’une campagne de tests  

Testez la bonne installation de vos packages avec le « Quality Monitor » 
Virtualisez vos packages avec AdminStudio 

 Qu’est-ce que la virtualisation d’applications ?  
 Présentation de Microsoft App-V, de XenSoft XenApp et de VMWare ThinApp  
 Compiler un projet Installshield pour générer un package virtuel  
 Repackager un package en package virtuel  
 Convertissez directement vos packages MSI en packages virtuels  

Evaluez la compatibilité de vos packages avec les nouveaux environnements  

 Paramétrez le « Compatibility Solver »  
 Testez vos packages pour un passage vers Windows 7 / Windows Server 2008  
 Corrigez automatiquement ou manuellement les problèmes  
 Générez le reporting global de l’adéquation de votre parc logiciel avec Windows 7/2008  

 


