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Description 

En suivant cette formation d'une journée, vous acquerrez les connaissances nécessaires 
pour déployer macOS selon un modèle de déploiement traditionnel basé sur la 
restauration d'images. Vous utiliserez le logiciel DeployStudio Server pour sauvegarder 
un système macOS prêt à l'emploi et le restaurer sur un ensemble de Mac 
simultanément via le réseau Ethernet. Vous utiliserez également le logiciel AutoDMG 
pour restaurer un système jamais démarré. Les systèmes restaurés bénéficieront des 
tâches de post-restauration proposées par DeployStudio Server. 

Objectifs 

À l'issue de cette formation, les participants sauront créer une image d'un système 
macOS et la déployer via le réseau Ethernet sur un parc de Mac. 

Qui peut s’inscrire ? 

Cette formation est conçue pour les spécialistes du support, les coordinateurs 
techniques et les administrateurs système responsables de déploiements macOS et plus 
spécifiquement ceux qui disposent déjà dans leur établissement d'une solution 
DeployStudio Server à maintenir. 

Pré-requis 

Pour suivre cette formation, il est indispensable d’avoir préalablement assisté aux 
formations : 
– Mojave 101 – macOS Support Essentials 10.14 ou High Sierra 101 – macOS Support 
Essentials 10.13 
– High Sierra 201 – macOS Server Essentials 10.13 
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ou de posséder des connaissances réelles d’administration d’un système macOS et des 
services DHCP, DNS, AFP/SMB/NFS, Open Directory, NetInstall (NetBoot, NetInstall et 
NetRestore) fournis par macOS Server. 

Cette formation vient compléter les connaissances acquises lors de formations sur 
macOS et macOS Server. Elle ne revient pas sur l’administration des systèmes macOS et 
macOS Server. 

Participants et matériels mis à disposition 

Cette formation est limitée à huit participants maximum. Chacun des participants aura à 
sa disposition deux Mac équipés de macOS High Sierra (dont un doté de l'application 
Server pour jouer le rôle de serveur). L'accès à une imprimante et à un réseau Wi-Fi sera 
disponible pendant la formation. 

Sujets traités 

Concepts du déploiement de macOS sur un Mac 

– Les objectifs d’un déploiement initial ou de maintenance 
– Le déploiement traditionnel : monolithique ou modulaire 
– La création d’une image d’un Mac « Golden Master » pour un déploiement traditionnel 
monolithique 
– La création d’une image avec AutoDMG pour un déploiement traditionnel modulaire 
– Les bonnes pratiques d’installation et de paramétrage d’un Mac « Golden Master » : 
configuration de macOS, adressage IP, gestion des comptes (locaux, réseaux, mobiles), 
gestion des données des utilisateurs (dossiers départ locaux, réseaux, pot commun) 
– Les bonnes pratiques de configuration des systèmes déployés : gestion des comptes et 
des dossiers départ, gestion des licences, gestion des préférences (modèle de dossier 
départ, scripts, profils de configuration), etc. 

Architecture de DeployStudio Server 

– Le matériel requis 
– Les composants logiciels : DSS Repository, DSS Daemon, DSS Assistant, DSS Admin, DSS 
Runtime 
– Les configurations de déploiement entièrement réseau ou mixte (amorçage local) 
– Les flux de données entre les composants 

Mise en place de la solution DeployStudio Server 

– Configuration d'un serveur macOS avec les services DHCP, DNS, AFP/SMB et NetInstall 
– Vérification de la configuration d’un client macOS 
– Installation et configuration du logiciel DeployStudio Server sur le serveur 

Révision : 07/11/2018 Page ! / !2 3



AGNOSYS Conseil, audit et formation

– Création d'un d’amorçage DeployStudio Server à partir d'une image AutoDMG fournie 
– Prise en main de l’interface d’administration de DeployStudio Server 

Création d’une image d’un Mac « Golden Master » 

– Sauvegarde du modèle via le réseau 
– Gestion de la partition Recovery 

Création d’une image avec AutoDMG 

– Création d’une image à partir d’un installeur macOS 
– Gestion de la partition Recovery 

Restauration des images sur un parc de Mac 

– Restauration basique des images via le réseau 
– Surveillance des restaurations en cours 
– Fonctions avancées de DeployStudio Server : base ordinateurs, workflows et sous-
workflows, automatisation, partitionnement, restauration d’une image, installation de 
paquets et de fichiers, exécution de scripts, jonction à un annuaire Active Directory ou 
Open Directory, inscription dans un service Gestionnaire de profils, configuration NTP, 
création d’un compte administrateur local, etc. 
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