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1. Introduction 

1.1. But du document 

Ce document a pour but de présenter comment réaliser des collections et packages. 
La création de packages est réalisée avec le logiciel Packet Express (vous pouvez trouver le logiciel sur le site 
SofToGo). 
La création de collection se fait quant à elle sur la plateforme web de Symphony. 
 

1.2. Configuration utilisée pour ce tutoriel 

Pour ce tutoriel nous utilisons, une installation automatique de Symphony en local sur une machine qui possède 
une plateforme Windows Server 2008 R2 sp1 x64. 
La version de SQL Express est : x64 2008 R2 
La version de Symphony est : 1.33-P 
La version de Packet Express : 1.0.8 
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2. Création de packages avec Packet Express 

Pour créer des packages, il faut utiliser le logiciel Packet Express. 
C’est un outil de Wireless Deployer qui permet de réaliser des packages simplement et rapidement. 
 
Ouvrir le logiciel Packet Express. 
Il se constitue de  trois onglets. 
Chaque onglet contient des informations spécifiques en rapport au package : 

 Package Descriptor : définit les informations du package (id, version, modèle, plate-forme…) 
 File List : définit les fichiers à télécharger sur le PDA 
 Actions Editor : définit les actions à exécuter sur le PDA après avoir téléchargé tous les fichiers 

 

 
 

  

Package Descriptor 

File List 

Actions Editor 
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2.1. Package Descriptor 

Dans l’onglet Package Descriptor sera renseigné toutes les informations relatives au package. 
Deux sections sont visibles dans cet onglet : 

 Identifier qui permet de définir les critères d’identification du package ainsi que son fonctionnement 
 Information qui permet de décrire le package (ces informations sont utiles pour la console et l’opérateur 

pour distinguer l’utilité du package) 
Un encart réservé à la description des différentes fonctionnalités est présent dans l’onglet à droite pour aider si 
besoin.  
 

 
 

  

Encadré réservé à la description des 
différentes fonctionnalités des éléments 

présents dans l’onglet Package Descriptor 

Section Information 

Section Identifier 
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2.1.1. Les valeurs à définir dans la section « Identifier » 

 ID 
C’est l’identifiant du package, le nom qui est utilisé pour manipuler le package. 
Un répertoire portant ce nom est créé sur le PC (Console) et est placé dans :  

‘C:\Program Files\WireLessDeployer\tools\PE\Pkg’ 

 

Note : 
Il est impératif de respecter les caractères valides pour un nom de répertoire et de fichier Windows. 
Eviter tous les caractères spéciaux du style : <>/\ :* »’ ?.,&àèéù` … 
Choisir de préférence un nom relativement court pour l’identifiant. 

 
 Version 

Les versions permettent de faire des comparaisons entre plusieurs packages. 
Utiliser des chiffres seulement. 
Remplir les 3 champs. 

 
 Type 

La seule option possible est « Application » sur la version actuelle. 
 

 Persistent 
Permet de créer un package persistant dont les fichiers seront installés dans des répertoires du PDA qui 
sont persistants c’est-à-dire qui subsistent au Cold Boot. 

 

Note : 
Dans le cas où l’option est activée en sélectionnant la valeur « Yes », prendre soin d’utiliser des répertoires et 
sous-répertoires « Flash » du PDA. 

 
 One-shot 

Laisser la valeur par défaut. 
 

 Confirm installation 
Laisser la valeur par défaut. 

 
 Skip on error 

Laisser la valeur par défaut. 
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2.1.2. Les valeurs à définir dans la section « Information » 

 Name 
C’est le nom du package qui est affiché dans la Console et qui est visible pour l’opérateur dans le 
« Launcher » sur le PDA. 
Choisir un nom explicite pour l’opérateur qui souhaite lancer le programme. 

 
 Description 

Informations détaillées sur le package. 
Cette information est optionnelle. 

 
 Model 

C’est le modèle du PDA pour lequel est censé fonctionner le package. 
C’est un champ à titre informatif (il n’est pas obligatoire qu’il corresponde au modèle du PDA). 

 
 Platform 

C’est le système d’exploitation utilisé par le PDA. 
C’est un champ à titre informatif (il n’est pas obligatoire qu’il corresponde au modèle du PDA). 

 
 Vendor 

Information sur le vendeur du package. 
Cette information est optionnelle. 
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2.2. File List 

Dans le champ PDA est représenté l’arborescence des fichiers sur le PDA.  

L’icône  correspond à la racine du PDA. 
Les répertoires créés dans cette arborescence peuvent représenter : 

 Des répertoires déjà existants sur le PDA (\Windows, \Application, \Flash File Folder, etc) 
 Des répertoires nouveaux qui sont créés lors du chargement du package 

Cliquer sur ce bouton pour créer la structure des répertoires du PDA. 

Pour créer un sous répertoire, sélectionner un répertoire puis cliquez à nouveau sur le bouton  
Utiliser F2 pour renommer un répertoire. 

Pour supprimer un répertoire, le sélectionner et cliquer sur le bouton  

Pour ajouter des fichiers à un package, sélectionner le répertoire où ajouter le fichier et cliquer sur le bouton  
Une fenêtre s’ouvre pour parcourir votre ordinateur afin de sélectionner le fichier à charger.  
Le fichier à charger dans le PDA est copié dans le répertoire : C:\Program Files\WireLessDeployer\tools\PE\Temp 

Pour supprimer le fichier du package, sélectionner le et cliquer sur le bouton  
 

 

Arborescence des fichiers sur le 
PDA 

Encadré réservé à la description des 
différentes fonctionnalités des éléments 

présents dans l’onglet File List 
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Start Exe 
 
Le champ Start Exe permet de définir une application dont l’icône apparaîtra dans le launcher du PDA afin que 
l’utilisateur puisse lancer le programme qui lui est associé. 
 
Il est possible de configurer un lien vers une application qui se charge avec le package ou vers une application 
déjà existante sur le PDA : 

 Lien vers une application qui se charge avec le package : sélectionner le fichier exécutable dans 

l’arborescence de fichiers du PDA, puis cliquer sur le bouton Set as Start Exe  

Le champ dessous le bouton Set as Start Exe  se remplira automatiquement avec le 
chemin complet vers le fichier. 

 Lien vers une application déjà existante sur le PDA : écrivez le chemin complet (sur le PDA) vers le 
fichier à exécuter (exemple : \Windows\calc.exe) 

 

 
  

Champ Start Exe 

Fichier exécutable dans 
l’arborescence du PDA à 

sélectionner pour configurer 

le lien vers l’application 
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2.3. Actions Editor 

L’onglet Actions Editor  regroupe les actions qui seront effectuées par le client WireLess Deployer au moment de 
l’installation du package et du traitement d’un fichier « .wdp » ou de la désinstallation du package. 
 
Choix des actions sur installation du package ou désinstallation du package par le menu déroulant : 
 

 
 
Pour ajouter une action, faire clic droit de la souris sur le champ « Action » un menu contextuel apparaît avec les 
différentes actions possibles : 
 

 
 
 
  

Champ Action sur lequel 
effectuer le clic droit de la 

souris pour faire apparaître 

le menu contextuel 

Menu contextuel des 
actions possibles à 

réaliser 
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Les actions s’effectuent sur des fichiers qui sont chargés avec le package ou qui existent déjà sur le PDA. 
Ces actions peuvent être : 
 

 
 

 Unzip files : dézippe des fichiers au format « .zip ». le fichier sélectionné peut être effacé après 
décompression avec l’action « Delete ». 

 Execute copy files : applique des fichiers « .cpy » ou « .copy » 
 Change file attributes : change les attributs d’un fichier chargé ou existant sur le PDA 
 Import a registry file :  applique des fichiers “.reg” ou “.rgt”. Le format de ce fichier est un standard 

Windows. 
 Export a registry key : exporte vers un fichier local “.reg” le contenu d’une clé et ses sous-clés de la 

base de registre du PDA. 
 Execute a program : exécute des programmes “.exe”, des liens “.lnk” ou des documents. 
 Execute and wait for a program : sélectionne un programme, lien ou document chargé ou existant. 
 Delete : sélectionne un fichier chargé ou existant qui sera effacé du PDA. Cette action supporte les 

caractères joker ( ?,*). 
 Remove : efface des répertoires et sous-répertoires ou fichiers. Cette action supporte les caractères 

joker ( ?,*). 
 Kill process : termine un processus actif sur le PDA. 
 Delay : attente d’un temps de délai. 
 Boot : effectue un boot à chaud ou à froid. 

 
Les actions sont exécutées dans l’ordre de la liste par le PDA lors de l’installation du package. 
L’ordre d’exécution des actions peut être changé par drag & drop (glissé-déposé). 
 

  



Tutoriel Symphony : création de collections et packages 
 

12 / 27 

2.4. Sauvegarde du package 

Une fois le package réalisé, aller dans le menu File et sélectionner l’option Save 
 

 
 

ou cliquer sur le bouton  ce qui permettra de sauvegarder le projet de création du package où vous le désirez. 
Cependant il est conseillé de placer les projets dans le répertoire : 
C:\Program Files\WireLessDeployer\tools\PE 
 
En parallèle de cette sauvegarde Packet Express crée un répertoire appelé « Pkg » au même niveau que 
PacketExpress.exe pour y sauvegarder le nouveau package.  
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3. Téléchargement de packages dans la Console Web Symphony 

Une fois le package créé avec Packet Express, il faut le télécharger dans la Console Web Symphony. 
 

3.1. Télécharger des packages 

Aller dans la section Déploiement/Packages/Administration. 

Cliquer sur le bouton  pour télécharger le package. 
 

 
 
Une fenêtre s’ouvre pour parcourir les dossiers et sélectionner le package. 
 

 
 

Une fois le package sélectionné cliquer sur le bouton  
Le package téléchargé apparaît dans la liste des packages sur la Console. 
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3.2. Vérification des packages 

Pour vérifier l’état des packages téléchargés, aller dans la section Déploiement/Packages/Etat. 
On peut voir le package en question dans le tableau de la Console et s’il a été affecté et installé sur combien 
d’unités. 
Dans ce cas de figure, aucunes unités n’est affectées par ce package et ne l’a installé. 
Ce qui est normal car il faut lier le package à une collection qui définira les unités concernées pour ce package. 
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4. Créer des collections sur la Console Web Symphony 

Pour créer des collections, se rendre dans la section Déploiement/Collections/Administration. 

4.1. Créer une collection 

Cliquer sur le bouton  
 

 
 
Une fenêtre s’ouvre, y renseigner le nom et la description (option facultative pour la description) de la collection. 
 

 
 

Puis cliquer sur le bouton  
La collection créée apparaît désormais dans la Console. 
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4.2. Editer une collection 

La collection créée, la sélectionner dans le tableau et cliquer sur le bouton  afin de lui affecter 
des packages et des unités. 
Une fenêtre s’ouvre. 
 
Par défaut la collection est inactive, cocher la case Activer en haut à droite pour activer la collection. 
Sans ça elle ne prendra pas effet. 
 

 
 
Pour assigner, des unités précises à cette collection il faut créer des formules. 

Pour cela, cliquer sur le bouton Ajouter  dans la partie Liste de Formules. 
Une fenêtre s’ouvre pour la création de la formule (voir créer une formule). 
 
Pour assigner des packages à cette collection il faut ajouter des packages. 

Pour cela, cliquer sur le bouton Ajouter   dans la partie Liste de Packages.  
Une fenêtre s’ouvre pour l’ajout de package (voir ajouter un package).  
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4.2.1. Créer une formule 

Dans la section Membre, sélectionner le Champ dans le menu déroulant qui permettra d’identifier les unités 
concernées. 
Par exemple : par MUID l’unité à la valeur NXV36E6THE sera affectée pour cette collection. 
 

Puis cliquer sur le bouton Ajouter   pour faire prendre en compte la formule et enfin la valider en cliquant 

sur le bouton Accepter  
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4.2.2. Ajouter un package 

Une liste de package est affichée. 

Sélectionner le package souhaité et cliquer sur le bouton Ajouter  
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4.2.3. Enregistrer la collection 

Une fois les formules et packages de la collection définis, vérifier que la collection est bien active. 
Si elle ne l’est pas cocher la case Activer en haut à droite sinon la collection ne sera pas effective. 

Puis cliquer sur le bouton Mise à jour  pour que la collection soit sauvegardée. 
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4.3. Vérifier l’état de la collection 

Aller dans la section Déploiement/Collections/Etat. 
On constate désormais que la collection a une unité d’affectée et qui en plus n’est pas à jour. 
 

 
 
L’opérateur du PDA peut désormais faire un update et mettre à jour son PDA avec le package assigné à la 
collection liée à son PDA. 
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4.4. Vérifier l’installation du package 

Pour vérifier la mise à jour des PDAs affectés à la collection, aller dans la section Mobilité/Unités. 
Sélectionner l’onglet Packages, dans cet affichage sélectionner l’unité souhaitée. 
Ses informations de package sont visibles en bas. 
Dans ce cas présent on voit bien que le package a été installé sur cette unité. 
 

 
 

  

Information sur les packages et 

collections appliqués sur l’unité 
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5. Suppression de collections sur la Console Web Symphony 

Pour supprimer une collection, aller dans la section Déploiement/Collections/Administration. 

Sélectionner la collection qui doit être effacée et cliquer sur le bouton Editer une collection   pour 
délier les packages qui lui sont associés. 
 

 
 
La fenêtre d’édition de la collection s’ouvre. 

Sélectionner le package et cliquer sur le bouton  
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Cette action aura pour effet d’installer le package dans la liste des Packages à Désinstaller. 
Comme ça le package sera supprimé. 

Cliquer sur le bouton Mise à jour   pour que les modifications prennent effet. 
 

 
 
En allant dans la section Déploiement/Collections/Etat, on constate qu’en sélectionnant la collection il y a bien 
une demande de désinstallation du package.  
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Mettre à jour les PDA pour supprimer le package de leur système. 
Se rendre dans la section Mobilité/Unités, sélectionner l’onglet Packages, sélectionner les unités concernées par 
la suppression. 

Cliquer sur le bouton Mise à jour   
 

 
 
Une fenêtre apparaît pour envoyer la mise à  jour sur l’unité. 

Cliquer sur le bouton  
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Vérifier si les unités de la collection sont bien à jour en allant dans la section Déploiement/Collections/Etat. 
Si toutes les unités de la collection sont à jour, on peut procéder à la suppression des collections. 
Aller dans la section Déploiement/Collections/Administration. 

Sélectionner la collection à supprimer puis cliquer sur le bouton Effacer une collection   
 

 
 

Une fenêtre apparaît pour confirmer la suppression de la collection, cliquer sur le bouton  pour valider. 
 

 
 
Un message de confirmation de la suppression de la collection apparaît. 
La collection n’est plus visible à l’affichage, elle a donc bien été supprimée. 
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En allant dans la section Mobilité/Unités, sélectionner l’onglet Packages puis l’unité concernée. 
On peut voir dans les informations relatives à l’unité qu’il n’y a plus de collection qui lui est appliquée. 
 

 
 
  

Aucune collection appliquée 
La collection a bien été supprimée 
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On peut désormais procéder à la suppression du package de la base de données. 
Sélectionner la section Déploiement/Packages/Administration. 

Sélectionner le package concerné puis cliquer sur le bouton Effacer le package   
 

 
 
Une fenêtre apparaît pour confirmer la suppression du package. 

Cliquer sur le bouton  pour valider la suppression. 
 

 
 
Un message de confirmation de suppression du package apparaît et le package a disparu de la liste d’affichage 
dans la Console Web. 
 

 
 
 


