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WINDOWS SERVER 2012 R2 INSTALLATION WSUS SANS 
ACTIVE DIRECTORY 

 
Après une installation de Windows ou dans le parc informatique dont le serveur donne les adresses IPs, il est 
important de mettre à jour les Windows clients pour une meilleure sécurité. 
Pour cela, dans Windows Server il existe un service appelé WSUS (Windows Server Update service), qui 
permet de récupérer les MAJ sur Microsoft, puis de les distribuées au machine de parc informatique. 
 
1) Installation de WSUS : 
  
=> Gestionnaire de serveur -> Gérer -> Cliquez sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. 
=> Avant de commencer : Cliquez sur Suivant. 
=> Type d’installation : Ne rien changer, cliquez sur Suivant. 
=> Sélection du Serveur : Cliquez sur Suivant. 
=> Rôles de serveurs : Sélectionnez Services WSUS, une fenêtre popup apparait. 
 

 
 

=> Fenêtre popup de supplément pour WSUS, cliquez sur Ajouter des fonctionnalités. 
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=> Retour sur Rôles de serveurs : Cliquez sur Suivant. 
=> Fonctionnalités : Cliquez sur Suivant. 
=> WSUS : Cliquez sur Suivant. 
=>  WSUS, services de rôle : Cochez WID Database et WSUS Services, cliquez sur Suivant. 
=> Contenu : ici on choisit de mettre le chemin ou seront stockés les mises à jour de WSUS. Généralement sur 
une deuxième partition ou disque dur. Une fois le chemin sélectionné, cliquez sur Suivant. 
 

 
 
=> Rôles Web Server (IIS) : Cliquez sur Suivant. 
=> Rôles Web Server (IIS), Services de rôle : Ne rien changer, cliquez sur Suivant. 
=> Confirmation : Cliquez sur Installer. 
=> Résultats : Une fois l’opération Terminer. 
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2) Lancement de la post-installation de WSUS : 
  
=> Gestionnaire de serveur -> Notifications (le drapeau) -> Cliquez sur Lancer les tâches de post installation. 
 

 
 

3) Configuration de WSUS : 
 
=> Gestionnaire de serveur -> Outils-> Cliquez sur services WSUS, pour lancer la configuration. 
=> Avant de commencer : cliquez sur Suivant. 
=> Programme d’amélioration de Microsoft Update : Cliquez sur Suivant. 
=> Choisir le serveur en Amont : Cliquez sur Suivant. 
=> Définir le serveur proxy : Cliquez sur Suivant. 
=> Définir le serveur proxy : Cliquez sur Démarrer la connexion. Ce processus peut prendre plusieurs minutes. 
Une fois l’opération terminé, cliquez sur Suivant. 
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=> Choisir les langues : Faites le choix des langues à rajouter pour les mises à jours de vos Windows, ensuite 
cliquez sur Suivant. 
 

 
 
=> Choisir les produits : Personnellement je ne prends que l’essentielle, Windows 7, Windows 10 et Windows 
8.1, après avoir fait votre choix cliquez sur Suivant. 
 

 
 
=> Choisir les classifications : ATTENTION si vous cocher l’option Upgrades prévoyez de l’espace disque, 
ensuite cliquez sur Suivant. 
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=> Configurer la planification de la synchronisation : Vous avez le choix entre manuelle ou automatique, 
personnellement, mon choix se porte sur automatique à 23h. Une fois votre choix fait, cliquez sur Suivant. 
 

 
 
=> Terminé : Cochez Commencer la synchronisation initiales, puis sur Suivant. 
 

 
 
=> Etapes suivantes : Cliquez sur Terminer. 
 
Pour voir l’état de la synchronisation initiale, allez sur : Gestionnaire de serveur -> Outils-> Cliquez sur services 
WSUS -> Cliquez sur le non du serveur. 
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4) Première approbation des mises à jour de WSUS : 
 
Avant de pouvoir déployer les mises à jour, il faut avant tout les approuver afin que le serveur, commence à les 
télécharger. Vous avez plusieurs méthodes pour cela. 
 
Vous pouvez cliquer sur les lignes approbations dans le résumé de WSUS par exemple, 
 
Ou, 
 
=> Gestionnaire de serveur -> Outils-> Cliquez sur services WSUS -> Cliquez sur le non du serveur -> Faire un 
clic droit sur Mises à jour, puis cliquez sur Rechercher. 
 

 
 
=> Cliquez sur Rechercher, pour faire apparaitre la liste. 
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=> Cliquez sur la première ligne, puis en appuyant sur shift cliquez sur la dernière ligne, ensuite faire un clic 
droit et cliquez sur Approuver. 
 

 
 
=> Approuvée pour l’installation, choix à faire sur les 2 lignes, puis cliquez sur Ok. 
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=> Veuillez accepter les contrats, autant de fois qu’il le faut en cliquant sur J’accepte. 
 
Voici le résultat : 
 

 
 
Apres cela, vous pouvez vérifier dans le résumé de WSUS, Etat de téléchargement. 
 

 
 
Il faudra attendre la fin du téléchargement des mises à jour sur le serveur pour faire la suite. 
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5) Mise en place de l’approbation automatique des mises à jour de WSUS : 
 
Vous avez la possibilité de changer votre configuration de WSUS en allant dans les options : 
 
=> Gestionnaire de serveur -> Outils-> Cliquez sur services WSUS -> Cliquez sur le non du serveur -> Cliquez 
sur Options. 
 

 
 
Ici nous allons voir pour approuver automatiquement les mises à jour de WSUS. 
 
=> Cliquez sur Approbations automatiques. 
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=> Cochez Règle d’approbation automatique par défaut, ensuite cliquez sur les lignes bleu qui suivent 
Lorsqu’une mise à jour se trouve dans. Cela ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle ont choisi les 
classifications qui seront approuvés automatiquement. Cliquez sur Ok une fois le choix fait. 
 

 
 
=> Cliquez sur Appliquer. 
 

 
 
Fin de l’approbation automatique dans les options. 
 
6) Déploiement sur une machine client (hors domaine, Workgroup) : 
 
Pour que la machine client puisse faire les mises à jour, il faut lui donner le chemin serveur, l’inclure dans la base 
de registre, pour cela vous avez 2 façon de faire, par un logiciel ou par un fichier REG que vous allez créer. 
 
La prochaine opération s’effectue sur le Windows client. 
 
Solution 1 (facilité) : 
=> Démarrer le Windows. 
=> Lancer : WSUS ClientManager for Workgroups 
Lien : http://wsusworkgroup.codeplex.com/ 
=> Remplir et sélectionner WSUS Workgroup ClientSettingManager, puis cliquez sur Activate WSUS. 
(Un fichier REG sera créé sur le bureau, celui-ci c’est pour retirer la gestion des mises à jour par un serveur). 

http://wsusworkgroup.codeplex.com/
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Solution 2 création du fichier REG : 
=> Démarrer Windows. 
=> Lancer un logiciel comme NOTEPAD, puis copiez le code suivant, puis enregistrer le fichier en .reg (ex : 
wsusserveron.reg), une fois créé cliquez sur le fichier pour intégrer les clés dans la base de registre. 
ATTENTION : Mettre le nom ou l’adresse IP de votre serveur de MAJ sur : WUServer et WUStatusServer 
 
Code : 
 
Windows Registry Editor Version 5.00 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\windows\WindowsUpdate] 
"WUServer"="http://ws2012r2:8530" 
"WUStatusServer"="http://ws2012r2:8530" 
"TargetGroupEnabled"=dword:0 
"TargetGroup"="" 
"ElevateNonAdmins"=dword:0 
"DisableWindowsUpdateAccess"=dword:0 
"AcceptTrustedPublisherCerts"=dword:0 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\windows\WindowsUpdate\AU] 
"NoAutoUpdate"=dword:0 
"UseWUServer"=dword:1 
"DetectionFrequencyEnabled"=dword:0 
"DetectionFrequency"=dword:16 
"RebootRelaunchTimeoutEnabled"=dword:0 
"RebootRelaunchTimeout"=dword:1 
"AutoInstallMinorUpdates"=dword:0 
"NoAutoRebootWithLoggedOnUsers"=dword:0 
"ScheduledInstallDay"=dword:0 
"ScheduledInstallTime"=dword:0 
"RebootWarningTimeoutEnabled"=dword:0 
"RebootWarningTimeout"=dword:1 
"RescheduleWaitTimeEnabled"=dword:0 
"RescheduleWaitTime"=dword:1 
 
=> Lancer le Windows Update, puis lancer Recherches des Mises à jour. 
=> Résultat sur le Windows client de Windows Update : 
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Quelques conseils pour Windows 7 : 
Si vous rencontré des soucis voici quelques solution, des KBs à lancer : 
 
a) Accélérer les mises à jour (SUFFISANT POUR WSUS): 
 
KB3102810 : Fixe le problème de recherche interminable, une surconsommation de mémoire du processus 
svchost. 
 
KB3138612 : Mise à jour du client Windows Update dans sa dernière version (mars 2016), permettant de 
récupérer les dernières mises à jour. 
 
b) (OPTIONNEL) Trois KB pour éviter de d’attendre 200 mises à jour, à faire dans l’ordre : 
 
KB3020369 
 
KB3125574 (Mai 2016) Win 7 32, Win 7 64 
 
KB3172605 (Juillet 2016) 
 
Information : 
17/08/2016 : Microsoft annonce pour Windows 7/8.1 passage en mises à jour cumulative (Monthly Rollups). 
14/10/2016 : Mise en place du système de mise à jour cumulative. 
 
Si vous voulez remettre Windows Update sur la recherche de mises à jour sur internet, il faut supprimer la clé de 
registre précédente. 
 
Créé un fichier .reg (ex : wsusserveuroff.reg), puis cliquez dessus pour supprimer les clés des mises à jour par 
serveur. 
 
Code :  
 
Windows Registry Editor Version 5.00 
 
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\windows\WindowsUpdate] 
 

Fin  de WSUS. 

https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/3102810
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/3138612
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/3020369
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/updt/2016/05/windows6.1-kb3125574-v4-x86_ba1ff5537312561795cc04db0b02fbb0a74b2cbd.msu
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/updt/2016/05/windows6.1-kb3125574-v4-x64_2dafb1d203c8964239af3048b5dd4b1264cd93b9.msu
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/3172605

