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Pour tous ceux qui n’ont pas de logiciel de télédistribution tel que SCCM, SCE, etc., voilà une solution 

simple et gratuite permettant de distribuer à vos PCs du domaine des logiciels et leurs mises à jour. 

LUP permet de diffuser via WSUS des mises à jour (et des exécutables) pour Adobe Acrobat Reader, 

JAVA, Win zip, etc… il est gratuit et relativement simple à mettre en œuvre. 

Coté pré requis :  

 Active Directory 

 WSUS 

 Les sources de vos logiciels 

 Les catalogues de mises à jour si disponibles 

 Un partage réseau 

 une bonne dose de patience et de tests  

 

En fait il reprend les capacités techniques de SCUP (utilisé par SCCM) mais il est gratuit et téléchargeable 

ici (lien vers la page LUP sur Source forge). 

Avant toute chose, il faut que votre serveur WSUS soit opérationnel, car LUP s’appuiera sur WSUS pour 

diffuser ses packages. 

Donc on peut commencer par vérifier que la GPO de configuration de WSUS est bien en place et qu’elle 

contient entre autres choses, les items suivants : 

 

Ici installation programmée tous les jours à 10H du mat (lab.) 



 

Ici le contrôleur est serveur WSUS…pas top, mais c’est un lab. 

 

Les utilisateurs standards sont autorisés à installer des mises à jour. 



 

On autorise les MAJ tierces, signées par WSUS mais pas par Microsoft ! 

 

Et on lie la GPO au domaine (ou aux OUs ciblées) 

On fait un GPUPDATE /FORCE et un WUAUCLT /RESETAUTHORIZATION sur les clients. 

 



Il faut ensuite installer LUP : 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pfiu… voilà le plus dur de fait  

.  

Et le lancer : 



 

 

 

On le rattache à notre serveur WSUS, ici DC01 sur le port 8530 (si vous avez du 2003/2008 essayez sur le 

port 80…) 

 

Lors du rattachement du serveur, il faut sécuriser l’intégration des deux composants en utilisant un 

certificat. On est donc prompté pour le faire tout de suite ! 



 

 

 

Et hop, on a notre certificat ! Reste à le déployer sur nos PCs… 

 

On l’exporte…. 



 

 

Retour dans la GPMC… 



 

On créée une nouvelle GPO pour déployer notre certificat ! 

 

On va sous Ordinateur\Paramètres Windows\Paramètres de sécurité\Stratégie de clé publique\Editeurs 

Approuvés\importer… 



 

Et on suit l’assistant ! 

 

On sélectionne le certificat de LUP/WSUS. 



 

Que l’on ajoute dans le magasin… 

 

Eton clique sur Terminer ! 

 

Puis sur OK  



 

Et on fait la même chose pour les Autorités de certification racine de confiance. 

 

J’ai sauté quelques étapes, voir ci-dessus dans le doute, c’est exactement la même chose ! 

 

Voila ! 



 

Et on n’oublie pas de lier la GPO ! (oui Maurice, je t’ai vu !) 

Gpupdate /force et on est bons  

Pour vérifier : 



 

 

La GPO est bien là… 



 

On lance une mmc 

 

On y ajoute la gestion des certificats 

 

Le certificat est à destination des ordinateurs (voir GPO) donc ordi. 



 

 

Ok ! Il est bien sur mon client de test… on continue ! 

Là tout est prêt pour LUP…. 

Y’a plus qu’à  

 

Sous Fichier, sélectionner Importer un catalogue. 



 

Sélectionner le catalogue en question.  

Ooh, me direz-vous, mais d’où sort-il le catalogue ??? 

Et bien Maurice me l’a apporté sur une disquette !  

Bon ok, une petite recherche Google (ou Bing si vous vous sentez très en chance) et vous tomberez, 

entre autre, sur cette page par exemple, où, comme Maurice, vous trouverez les catalogues : 

http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/AdminGuide/sccm.html 

Revenons sous LUP : 

 

Sélectionner la ou les updates nécessaires… 

http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/AdminGuide/sccm.html


 

Puis cliquer sur Import. 

 

Et voilà nos updates importés dans LUP. Reste à les approuver…et à les déployer ! 



 

 

Avec un clic droit, sélectionner Approuver. 

 

Puis Approuver pour installation sur le groupe d’ordinateurs désiré… 

L’Optional Install permet de mettre à disposition sous Ajout/Suppression de programme via Installer un 

programme depuis le réseau sur les postes clients. 

 

LUP télécharge alors le contenu de la mise à jour en local. 



 

Puis LUP envoie tout ça dans WSUS pour le déploiement vers les postes… 

 

Et voilà ! 

Quelques secondes/minutes/heures/jours plus tard, les postes sont mis à jour  

Et pour les Applications me direz-vous ? 

Et bien c’est quasiment la même chose : pour JAVA, par exemple : récupérez un MSI (plus facile à gérer) 

et intégrez le comme une mise à jour. 

 

Créer une nouvelle MAJ 

 

Pointez sur votre MSI.. 



 

Ouvrez le. 

 

Remplissez les informations sur le package à déployer. 



 

Et on suit l’assistant… 

 

Suivant 

 

Suivant 



 

Et finalement Terminer ! 

 

Quelques secondes… 

 

Et hop  

 

On l’approuve 



 

Pour Installation bien sûr ! 

 

Voilà, c’est parti ! 

Si vous n’avez qu’un EXE, il faut alors ajouter la commande d’installation silencieuse pour pouvoir le 

déployer, (vous connaissez ITNINJA.COM, non ?) mais la démarche est la même. 

Comme vous pouvez le voir, LUP est une solution viable pour organiser vos déploiements si vous n’avez 

pas accès  à SCE ou SCCM. 

Bon Déploiement à vous ! 

Pierre. 

 

 

 

 


