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PARAMETRAGE DU BATCH POUR LANDPARK 

SUR ACTIVE DIRECTORY 

Script de connexion  

  
Paramétrages supplémentaires 
Il est possible de modifier le fichier de paramétrage des moteurs d’inventaire, ‘Param.inf’, 
via Landpark Network IP ou Landpark Manager. 
Fichier log.txt 

Lors des inventaires, deux fichiers de log sont créés, par défaut sur le poste client d'une 
part et 
dans dossier partagé résultats du poste serveur d'autre part. Ils permettent de détecter 

facilement 
l'origine d'un disfonctionnement. Par exemple si l'inventaire n'est pas fait sur le poste 
client. 

 

 

Ouvrez un éditeur de texte. Ici 
Notepad. 
Ecrivez la ligne du script de ce 
type défini par votre Network IP 
Install 

 

Enregistrez votre fichier sous le nom 

de votre choix et avec 
l’extension .bat dans le répertoire : 
C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\land
park.local\scripts 
Vérifiez bien que votre fichier 
porte bien l’extension .bat 
(dans notre exemple 
demarrage.bat). 
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Mise en place du script par groupes d’utilisateurs 

Les captures d’écran ci-dessous sont issues de la version Windows 2003 Serveur  

 

Ouvrez votre panneau de 
configuration et double cliquez sur 
Outils d’administration. 

Ouvrez ensuite votre application de 
gestion des utilisateurs. 
(ici icône utilisateurs et ordinateurs 
Active Directory) 

 

Dans la Fenêtre Utilisateurs et 
Ordinateurs Active Directory 
Faites un click droit sur le nom de 
votre serveur 

Dans le menu déroulant pointez sur 
nouveau, puis cliquez 
sur Unité d’organisation 

 

Donnez un nom de votre choix à 

votre nouvelle Unité d’organisation 
(ici nous choisissons Landpark) 
Cliquez sur OK 
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Dans la Fenêtre principale 
Utilisateurs et Ordinateurs Active 
Directory 
Faites un click droit sur votre 

nouvelle Unité d’organisation 
précédemment crée. 
Dans notre exemple, il s’agit de 
Landpark. 
Dans le menu déroulant, cliquez sur 
propriétés. 

 

Dans les propriétés de Landpark, 
cliquez 
sur l’onglet Stratégie de groupe 
Cliquez sur le bouton Nouveau 

  
 
 
Donnez un nom de votre choix à la 
nouvelle stratégie crée. 
Dans notre exemple nous avons 
choisi comme nom : Stratégie 
Landpark 
générale 
Une fois le nom choisi, cliquez sur 
Modifier 
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1 Dans la fenêtre Editeur d’objets 

de stratégie de groupe. 
 

2 Déroulez l’arborescence 

Configuration 
utilisateur, pour sélectionner la 

ligne « scripts 
(ouverture/fermeture de session) ». 
 

3 double cliquez sur Ouverture de 

session. 

 

 

4 Dans la Fenêtre Propriétés de 

Démarrage 
Cliquez sur Ajouter 
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5 Cliquez sur Parcourir 

  
Attention !!! 
Le script précédemment créé devra se trouver dans le répertoire proposé par défaut dans la fenêtre Parcourir, sinon il risque 

de ne pas fonctionner ! 
Donc, copiez le dans le répertoire proposé par défaut (voir le chemin de notre exemple ci-dessous) 
C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\landpark.local\Policies\{D7DBEEBB-E1C7-405B-9CA2-1205C683E4C3}\User\Scripts\Logon 
Vous pouvez effectuer un ‘glisser/déposer’ de votre fichier dans la fenêtre parcourir pour plus de simplicité 

 

 

Sélectionnez votre fichier Demarrage.bat 

crée précédemment (et correctement copié 
dans le répertoire proposé par défaut dans 
cette fenêtre). 

 
 
Cliquez sur Ouvrir. 

 

 

 

 

 
Cliquez sur OK. 

 

  

 

Cliquez sur Appliquer, 
puis cliquez sur OK. 
 
 
Votre script de connexion est maintenant installé 
pour un groupe d’utilisateurs. 
Chaque utilisateur que vous aurez placé dans la nouvelle Unité 
d’organisation que vous avez 
créé précédemment (dans notre exemple, il s’agit de 
Landpark), déclenchera lors d’une 
ouverture de session d’un utilisateur sur votre serveur 
l’exécution du script de démarrage. 
Note : La mise en place du script de connexion sur le serveur 

peut parfois prendre plusieurs 
minutes, le temps que le serveur prenne en compte les 
changements des paramètres 
d’administration. 
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Mise en place du script par utilisateur 
Copiez votre fichier ‘demarrage.bat’ crée précédemment dans le répertoire des 
scripts utilisateurs de votre serveur. Le chemin est variable en fonction de votre 
nom de domaine 
C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\VotreNomDeDomaine\scripts (ou Netlogon) 
Dans notre exemple il s’agit du répertoire : 
C:\WINDOWS\SYSVOL\sysvol\landpark.local\scripts 

 

 

 

Ouvrez l’application 
‘Utilisateurs et ordinateurs 
Active Directory’ dans 
Panneau de configuration | 
Outils d’administration 
 
 

Sélectionnez le répertoire 
Users. 

 
Faite un clic droit sur un 
utilisateur et cliquez sur 
Propriétés. 

(ici il s’agit des propriétés de 
Dupont Thierry) 

 

 
 
Dans les propriétés de votre 
utilisateur (ici Dupont 
Thierry) 
Dans le champ Script 
d’ouverture de 
session, écrivez le nom de 
votre fichier 
de script. 
(dans notre exemple 
demarrage.bat) 
 
Cliquez sur Appliquer puis 
OK. 

 
C'est maintenant déployé sur 
votre réseau. 

  
  
 


