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1. PREREQUIS 

Pour la bonne réalisation de cette procédure, il est nécessaire d’avoir en votre possession : 

 

 Vos identifiants personnels sur la console de management INTUNE (avec MFA sur vos téléphones) 

 Les identifiants des comptes de gestionnaire d’inscription d’appareil pour l’enrôlement (avec MFA sur 

vos téléphones) 

 Les identifiants des serveurs EOLE de chaque collège 

 

Un fichier KeePass vous sera fourni pour récupérer l’ensemble des informations. 

2. CONDITIONNEMENT 

Contenu du carton du portable avec emballage écologique : 

 

- Portable HP Probook x360 11 G7 EE 

- Chargeur externe avec câble d’alimentation FR 

- Documentation HP                                   

3. PREMIER DEMARRAGE DU PORTABLE 

Pour le premier démarrage, il faut créer le compte administrateur local « collegeCD82 ». 

Pour le premier démarrage du portable, l’adaptateur secteur doit être branché pour pouvoir l’allumer. 

La batterie est désactivée à l’Usine HP et elle sera alors automatiquement réactivée. 
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Pour pouvoir accéder au menu de démarrage du portable il faut appuyer sur la touche ESC et F10 pour accéder 

au Bios. Le MDP est « 2021uio82 ». 

 

 
 

Lors du premier démarrage de Windows, l’installation Microsoft OOBE se lance. Au premier écran, il faut se 

connecter à un réseau. Sélectionner le réseau Wifi « col82 » (l’installation par câble Ethernet est possible, il 

n’y aura pas de choix du Wifi dans ce cas) 

 

La configuration Internet évoluée de Windows DOIT ETRE ignorée 
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Création du compte Administrateur local « collegeCD82 » 

 

Saisir le MDP 2021uio82 et confirmer 

 

Puis sélectionner et répondre à 3 questions 
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Pour finir la création du compte, accepter l’installation de Cortana 

 

4. ENRÔLEMENT INTUNE 

Une fois le portable démarré avec le compte Administrateur local « collegeCD82 », nous allons procéder à 

l’enrôlement sur INTUNE. 

Accéder à Paramètre \ Comptes \ Accès Professionnel ou Scolaire \ et cliquer sur « S’inscrire uniquement à la 

gestion des périphériques » 
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Saisissez le compte Microsoft « hp.intune@ordicolleges82.onmicrosoft.com » pour lancer l’enrôlement.  

Il y a une limite Microsoft pour l’enrôlement qui est de 1000 stations par utilisateurs. Pour répondre au 

besoin d’enrôler les 3100 Stations, il y a à disposition 4 comptes Microsoft : 

 hp.intune@ordicolleges82.onmicrosoft.com  

 hp2.intune@ordicolleges82.onmicrosoft.com  

 hp3.intune@ordicolleges82.onmicrosoft.com  

 hp4.intune@ordicolleges82.onmicrosoft.com  
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Saisissez le mot de passe du compte : 
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La station est enrôlée : 

 

Pour faire redescendre les stratégies INTUNE, il est nécessaire d’affecter une licence à la station.  

Il faut se rendre sur le portail de gestion INTUNE : https://endpoint.microsoft.com/#home  

Les licences sont affectées aux groupes. Il existe un groupe par collège. Il suffit d’affecter la station dans son 

groupe de destination finale (son collège) 

Sur le portail, il faut se rendre dans l’onglet Groupes \ « le groupe du collège » \ Membres et cliquez sur « 

Ajouter des membres ». 

 

https://endpoint.microsoft.com/#home
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Spécifiez le nom « hostname » de la station dans la barre de recherche et sélectionnez-le : 

 

A ce state, l’enrôlement est terminé. La station dispose d’une licence INTUNE et va pouvoir récupérer les 

stratégies du MDM INTUNE. La synchronisation est variable et peu durée entre 5 et 10 Min. 

Il est nécessaire d’obtenir toutes les stratégies avant d’aller plus loin. 

Pour vérifier la redescente des stratégies sur la station, il faut se rendre dans Paramètre \ Comptes \ Accès 

Professionnel ou Scolaire \ Compte Connecté à CD82colleges MDM et cliquer sur « Informations ».  

La station doit obtenir exactement cette configuration : 
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5. INTEGRATION DANS LE DOMAINE EOLE 

Avant l'intégration au domaine, il est indispensable de s'assurer que les paramètres réseau de la station soient 

corrects (adresse IP, passerelle, DNS, nom de domaine, ...). 

Afin de limiter le trafic sur le réseau local, il faut veiller à désactiver le protocole NetBIOS pour chacune des 

cartes réseau dans l'onglet serveur WINS. 

Pour accéder à la configuration du serveur WINS il faut aller dans Panneau de configuration, Connexions 

réseau, faire un clic droit sur l'icône réseau local et sélectionner propriétés, puis double-cliquer sur Protocole 

Internet (TCP/IP), cliquer sur Avancé... et enfin sélectionner l'onglet WINS. 

 

Il faut rajouter également le suffixe DNS du domaine du collège (se complète avec le nom d’hôte ou 

d’ordinateur afin de constituer le nom de domaine complet) et permet la bonne communication avec le 

contrôleur de domaine Active Directory : 
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Pour l'intégration des clients Windows au domaine, il faut installer le client (SaltMinion) sur tous les postes : 

 Depuis le poste client connecté en tant qu'administrateur de la machine 

 Ouvrir un navigateur internet 

 Télécharger l'installeur du client installMinion.exe via HTTP en naviguant vers l'adresse suivante : 

http://salt/joineole 

 Exécuter le script d'installation installMinion.exe (nécessite des droits d'administration) 

 

Une fois le client Salt Minion installé, il faut que sa clé soit acceptée sur le serveur afin qu'il soit pleinement 

fonctionnel. 

Pour voir les clés en attente d’acceptation, il faut se rendre sur la console d’administration Web EAD3 du 

collège avec le compte eole. Dans l’onglet Clients \ Gestion des clés clients, on visualise tous les postes dans 

le domaine ainsi que les postes en attente. 

On sélectionne la station et on accepte la clé pour lancer l’intégration de la station dans le domaine : 

 

La station recevra l’ordre du serveur d’intégrer le domaine. 

Elle redémarra automatiquement au bout de 30 secondes. 

Après le redémarrage, on sélectionne « autre utilisateur » et on vérifie la présence du nom de domaine du 

collège. La station est bien dans le domaine. 

http://salt/joineole
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Sur le serveur contrôleur de domaine EOLE, il existe une multitude de GPO Utilisateurs et Ordinateurs. 

Par défaut, une station intégrée au domaine arrive dans le conteneur Computer. Aucune GPO ne s’applique 

dans ce conteneur. Il faut déplacer la station et la mettre dans son OU (Unité d’Organisation) ou les GPO 

s’appliquent. 

Une automatisation de la classification des objets dans l'AD a été mise en place pour déplacer les stations 

dans leur OU définitive automatiquement. 

Il est nécessaire de réaliser cette étape pour s’assurer que les GPO Ordinateurs s’appliquent bien.  

Pour les GPO Utilisateurs, elles s’appliqueront quand l’utilisateur s’authentifiera. 

Cette étape se réalise toujours sur la console d’administration Web EAD3 du collège avec le compte eole. 

Dans l’onglet Gestion AD \ Classer les nouveaux utilisateurs et ordinateurs par OU, on clique sur « Exécuter le 

script ». 

Une fois le script exécuté, la station ira dans son OU.  

Il faudra redémarrer la station. Pour s’assurer du fonctionnement des GPO, le fond d’écran de verrouillage est 

personnalisé, le PC doit se trouver dans cet état au démarrage : 
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