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Guide du Deployment Packager

1 À propos de ce guide
Ce guide vous explique comment utiliser l’outil gratuit Sophos Deployment Packager. Retrouvez
plus de renseignements sur l’utilisation de cet outil par les MSP dans le Guide du Managed Service
Provider.

Ce guide suppose que vous connaissez Sophos Enterprise Console et Sophos Endpoint Security
and Control.

Remarque
Certaines fonctions seront indisponibles si elles ne font pas partie de votre licence.

La documentation Sophos est disponible sur http://www.sophos.com/fr-fr/support/
documentation.aspx.
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2 À propos du Deployment Packager
Le Deployment Packager crée un seul fichier archive auto-extractible à partir d’une série de fichiers
de configuration des terminaux émis par Sophos, en vue de l’installation de Enterprise Console sur
les terminaux. Le package inclut des options de configuration telles que l’installation silencieuse/
interactive, les différents choix de packages d’installation, les paramètres de configuration, les codes
d’accès ou chemin de mise à jour et l’appartenance aux groupes des terminaux.

Les packages créés avec le Deployment Packager tentent toujours de supprimer d’autres logiciels
de protection en conflit potentiel lors de leur installation. Pour le chiffrement, d’autres logiciels de
chiffrement en conflit potentiel peuvent être détectés et doivent être supprimés manuellement.

Il peut s’avérer judicieux de créer plusieurs packages, chacun répondant aux conditions requises
des différents types de terminal.

Le Deployment Packager peut s’exécuter soit via l’interface utilisateur graphique, soit via une ligne
de commande.

• L’interface utilisateur graphique est plus facile à utiliser pour un déploiement unique.

• La ligne de commande est plus souple à utiliser pour des déploiements successifs.

Une chaîne de caractères utilisée pour appeler la version par ligne de commande peut être
stockée dans un fichier texte avec toutes ses options ou exécutée régulièrement à partir d’un
fichier de commandes programmé afin de garantir la mise à jour permanente des packages
d’installation. Si vous administrez un grand nombre d’ordinateurs nécessitant une installation
fréquente sur les terminaux, il est préférable d’utiliser la ligne de commande.

2.1 Problèmes connus et limites d’utilisation du
Deployment Packager
• Si vous essayez d’installer Sophos Anti-Virus à l’aide d’un programme d’installation créé par

Sophos Deployment Packager et que le nom d’utilisateur connecté contient des caractères à
double octets (par exemple, les caractères japonais ou chinois), l’installation s’interrompt.

Lors de l’exécution du programme d’installation, les fichiers d’installation sont extraits dans le
répertoire %temp%/cid_packager_temp. En revanche, l’installation est interrompue. Aucune
erreur n’est affichée ou consignée dans les journaux des événements.

Solution : connectez-vous avec un nom d’utilisateur ne contenant aucun caractère à double
octets.

• Un message d’erreur « packaging failed » apparaît lorsque vous essayez de créer un package
à l’aide de la ligne de commande avec un mot de passe dissimulé : -opwd command. Si cette
erreur apparaît, assurez-vous que le mot de passe dissimulé est correct. S’il est correct et que
le message d’erreur est toujours affiché, saisissez un mot de passe en texte clair à l’aide de la
commande -pwd ou utilisez l’interface utilisateur du Deployment Packager.
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3 Configuration système requise
Pour exécuter le Deployment Packager, les configurations requises minimales sont les suivantes :

• Systèmes d'exploitation Windows : retrouvez plus de renseignements sur http://www.sophos.com/
fr-fr/support/knowledgebase/118635.aspx

• Espace disque : 1 Go

• Mémoire : 1 Go

• Processeur : Pentium 2 GHz ou équivalent

Vérifiez également les configurations requises des packages de composants des terminaux.
Retrouvez plus de renseignements sur www.sophos.com/fr-fr/products/all-system-
requirements.aspx.
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4 Création de packages à l’aide de
l’interface utilisateur graphique
Utilisez l’interface utilisateur graphique pour effectuer un seul déploiement. Vous pouvez créer un
package d’installation pour les fonctions suivantes :

• Package de protection des terminaux avec antivirus, administration à distance (RMS), pare-feu et
gestion des correctifs.

4.1 Création d’un package de protection avec
l’interface utilisateur graphique
1. Pour créer un package de protection, exécutez DeploymentPackager.exe.

La boîte de dialogue Sophos Deployment Packager apparaît.

2. Dans Source folder, indiquez l’emplacement du répertoire d’installation centralisée contenant les
fichiers d’installation des logiciels pour terminaux. Il peut s’agir d’un chemin UNC ou d’un dossier
local.

3. Sélectionnez parmi les choix ci-dessous :

• Remote Management System (RMS)
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Installe et active Sophos Remote Management System, qui permet à Enterprise Console
de contrôler Enterprise Console. Pour les systèmes administrés, vous devez activer ce
composant.

Remarque
Lorsque vous sélectionnez cette option, les terminaux reçoivent leur chemin de mise à jour
et leurs codes d’accès de la part de Enterprise Console via RMS.

• Exploit Prevention

Installe Sophos Exploit Prevention.

• Firewall

Ce composant installe Sophos Client Firewall.

Remarque
Si vous voulez installer cette option, vérifiez la configuration système requise pour les
systèmes d’exploitation sur www.sophos.com/fr-fr/products/all-system-requirements.aspx

• Patch

Ce composant installe Sophos Patch Agent. Saisissez l’adresse de l’emplacement
d’installation du serveur d’administration sous Management Server URL. L’adresse doit être
un nom de domaine complet. Exemple : http://<nom serveur>.

Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez choisir le type de système d’exploitation
(Operating system type).

• NTP

Cette option installe et active Sophos Network Threat Protection (NTP).

• Dans Include selected components, effectuez l’une des opérations suivantes :

Pour inclure les composants sélectionnés dans le package de déploiement, cliquez sur In
the package.

Pour télécharger les composants sélectionnés depuis la source de mise à jour, cliquez sur
Configure AutoUpdate to download components.

Remarque
Le programme d’installation des terminaux n’est pas en mesure d’utiliser un serveur proxy.
Si un serveur proxy permet d’accéder à l’emplacement de mise à jour, les composants des
terminaux requis doivent être inclus dans le package.

Si vous sélectionnez Remote Management System (RMS), puis cliquez sur In the package
dans Include selected components, les détails de mise à jour sont récupérés depuis l’Enterprise
Console.

Les packages Sophos System Protection et Sophos Endpoint Defense seront automatiquement
ajoutés au package généré (s'ils font partie des packages sous licences) car ils ne sont pas des
composants facultatifs.

4. Dans Operating system type, choisissez le type de système d’exploitation à mettre dans le
package. Cette option s’applique uniquement si Sophos Patch est en cours d’installation à partir
du package de déploiement. Si vous choisissez 32-bit ou 64-bit, le package peut uniquement
être installé sur des systèmes d’exploitation 32 ou 64 bits. Si vous choisissez 32-bit and 64-bit, le
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package pourra être installé sur les systèmes d’exploitation 32 et 64 bits. En revanche, ce package
sera de grande taille.

5. Dans Installation type, sélectionnez la façon dont le programme d’installation va s’exécuter sur les
terminaux.

• Sélectionnez Silent : le programme s’exécute sans nécessiter aucune intervention de la part
de l’utilisateur. La progression de l’installation n’est pas affichée sur le terminal.

• Sélectionnez Non-interactive : le programme s’exécute sans nécessiter aucune intervention
de la part de l’utilisateur. La progression de l’installation est affichée sur le terminal.

• Sélectionnez Interactive : le programme s’exécute et nécessite l’intervention de la part de
l’utilisateur. L’utilisateur peut contrôler l’installation.

6. Dans Additional setup parameters, indiquez les options d’installation des terminaux. Indiquez
toujours l’appartenance à un groupe à l’aide de l’option -g de manière à ce que chaque programme
d’installation soit spécifique et qu’il définisse les terminaux en tant que membres des groupes déjà
existants.

Le Deployment Packager ne vérifie pas ces options à la recherche d’erreurs.

Retrouvez plus de renseignements sur www.sophos.com/fr-fr/support/
knowledgebase/12570.aspx.

7. Dans Output package, indiquez le chemin de destination du package d’installation en sortie. Vous
pouvez aussi indiquer un nom de fichier. Si celui-ci n’est pas fourni, le Deployment Packager utilise
un nom de fichier par défaut.

8. Dans le volet Updating, pour les packages des terminaux administrés indirectement ou lorsque
l’administration à distance est activée mais pas incluse dans le package, saisissez le chemin de
mise à jour et les codes d’accès. Vous pouvez définir « :<numéro de port> » d’après une URL
HTTP. S’il n’est pas défini, la valeur par défaut sera 80.

Remarque
• Assurez-vous que tous les composants sélectionnés peuvent être mis à jour depuis

l’emplacement de mise à jour que vous indiquez (par exemple, Patch). Si un emplacement
différent est utilisé pour les composants, vous pouvez le configurer comme emplacement
de mise à jour secondaire.

• Les codes d’accès sont dissimulés dans le package. En revanche, les comptes définis
pour les terminaux pour pouvoir lire les emplacements des serveurs de mise à jour doivent
toujours être aussi restrictifs que possible, permettant seulement un accès en lecture
seule.

• Les terminaux tentent uniquement d’utiliser leurs paramètres proxy système s’ils
sont définis à l’aide des variables d’environnement http_proxy ou all_proxy. Les
paramètres proxy dans les Options Internet du Panneau de configuration ou dans
Internet Explorer sont ignorés. Les valeurs variables _proxy prennent le format
_proxy=[protocole://][utilisateur:motdepasse@]host[:port], par exemple http_proxy=http://
utilisateur:motdepasse@proxy:8080

9. Cliquez sur Build Package pour créer l’archive auto-extractible.
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5 Création de packages avec l’interface de
ligne de commande
Utilisez l’interface de ligne de commande pour effectuer plusieurs déploiements successifs. Vous
pouvez créer un package d’installation pour les fonctions suivantes :

• Package de protection des terminaux avec antivirus, administration à distance, pare-feu et gestion
des correctifs.

5.1 Création d’un package de protection avec
l’interface de ligne de commande
Avant d’utiliser cette section, veuillez consulter la section Création d’un package de protection avec
l’interface utilisateur graphique (page 4).

Pour exécuter le Deployment Packager en mode de ligne de commande, utilisez le format suivant :

DeploymentPackager.exe -cli -mng yes -cidpath <cheminCID> -sfxpath
<cheminSFX> -crt R

où <cheminCID> correspond au chemin vers le répertoire d’installation centralisée et
<cheminSFX> correspond au chemin du package de sortie. -crt R supprime automatiquement les
logiciels de protection tiers.

Le Deployment Packager renvoie la valeur zéro lorsqu’il est exécuté avec succès et autre que zéro
pour une condition d’erreur, accompagnée d’un message vers la méthode d’erreur standard (stderr).

Options de ligne de commande

Vous pouvez aussi utiliser les qualificatifs de ligne de commande mentionnés ci-dessous.

-mng yes

Active l’administration à distance.

-mngcfg

Indique le chemin des fichiers de configuration de l’administration à distance.

-scf

Installe Sophos Client Firewall.

-ntp

Installe Sophos Network Threat Protection.

-hmpa

Installe Sophos Exploit Prevention.

-patch <URL du serveur d’administration>

Installe Sophos Patch Agent avec l’adresse du serveur d’administration. L’adresse doit être un nom
de domaine complet. Exemple : http://<nom serveur>.

-sauonly
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Inclut uniquement Sophos AutoUpdate (l’administration à distance, le pare-feu et les composants
NTP et SSP choisis sont téléchargés à partir de la source de mise à jour). Si cette option n’est pas
sélectionnée, les composants sont inclus dans le package.

-arch <32 bits, 64 bits>

Indique l’architecture du package que vous voulez créer, 32 bits ou 64 bits.

Remarque
cette option s’applique uniquement si Sophos Patch est en cours d’installation à partir du CID
du package. Si vous choisissez 32-bit ou 64-bit, le package peut seulement être installé sur des
systèmes d’exploitation 32 ou 64 bits spécifiques. Si vous n’indiquez pas d’architecture, un seul
package est créé et peut être installé à la fois sur les systèmes d’exploitation 32 et 64 bits. En
revanche, la taille du package sera supérieure.

-updp <chemin_mise à jour>

Chemin de mise à jour.

-user <nom d’utilisateur>

-pwd <mot de passe>

Nom d’utilisateur et mot de passe. Le Packager dissimule ces derniers dans le package. En
revanche, si vous enregistrez une ligne de commande du Deployment Packager avec un nom
d’utilisateur et un mot de passe clair dans un fichier texte ou un fichier de commandes, assurez-vous
qu’elle est sécurisée.

-opwd <mot de passe_dissimulé>

Mot de passe dissimulé. Retrouvez plus de renseignements sur la dissimulation des mots de passe
dans l’article de la base de connaissances Dissimulation du nom d’utilisateur et du mot de passe sur
www.sophos.com/fr-fr/support/knowledgebase/13094.aspx.

-s

Installation silencieuse.

-ni

Installation non interactive.

Autres options

Toutes les autres options sont compressées pour être exécutées avec le fichier de configuration du
programme d’installation.
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6 Support technique
Vous bénéficiez du support technique des produits Sophos de l’une des manières suivantes :

• Rendez-vous sur le forum Sophos Community en anglais sur community.sophos.com/ et
recherchez d’autres utilisateurs rencontrant le même problème que le vôtre.

• Rendez-vous sur la base de connaissances du support de Sophos sur www.sophos.com/fr-fr/
support.aspx.

• Téléchargez la documentation des produits sur www.sophos.com/fr-fr/support/documentation.aspx.

• Ouvrez un incident support sur https://secure2.sophos.com/fr-fr/support/contact-support/support-
query.aspx.
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7 Mentions légales
Copyright © 2018 . Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite,
stockée dans un système de recherche documentaire ou transmise, sous quelque forme ou
par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre
sauf si vous possédez une licence valide, auquel cas vous pouvez reproduire la documentation
conformément aux termes de cette licence ou si vous avez le consentement préalable écrit du
propriétaire du copyright.

,  et  sont des marques déposées de ,  et de , partout où ceci est applicable. Tous les autres noms
de produits et d’entreprises mentionnés dans ce document sont des marques ou des marques
déposées de leurs propriétaires respectifs.
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