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Production de “packages” logiciels  
en un temps record

Maintenant  
vous pouvez:
• Éviter d’avoir à 

reconditionner une 
majorité de votre 
parc d’applications.

• Sélectionner une 
application et 
télécharger la dernière 
version directement 
dans AdminStudio

• Accéder aux 
informations via la 
ligne de commande 
et aux critères de 
détection pour 
des milliers de 
configurations 
d’éditeurs

• Tirer profit des options 
de personnalisation 
spécifiques  à 
une application, 
généralement mal 
documentées.

• Exploiter les options 
de ligne de commande 
pour automatiser la 
conversion vers de 
nouveaux formats 
comme MSIX, 
App-V et autres

Ce que vous obtenez:
Créez des packages de déploiement rapidement et facilement.  
Le “Package Feed Module” d’AdminStudio offre une prise en charge 
intégrée des installations d’éditeurs : téléchargez les dernières versions  
et obtenez des paramètres de lignes de commande en “silent mode” 
validés, des options de personnalisation et des critères de détection  
pour plus de 3 600 logiciels d’installation tiers.

Pour les gestionnaires d’applications, chaque déploiement d’application 
est un casse-tête particulier. Le “Package Feed Module” d’AdminStudio 
(la norme industrielle en matière de préparation des applications) 
vous permet de résoudre rapidement ces énigmes. Le “Package Feed 
Module” fournit un assistant simple pour obtenir les dernières versions 
de la configuration d’un éditeur ainsi que des lignes de commande 
d’installation silencieuse testées pour vous éviter des heures de 
recherche et de test. Ensuite, pour près d’un millier d’installeurs qui 
sont au format Windows Installer (MSI), un fichier de transformation 
(MST) est créé intuitivement pour réaliser facilement une installation 
personnalisée.

“ Avec AdminStudio, notre équipe informatique  
peut préparer les applications pour le déploiement 
en 85 % moins de temps qu’auparavant.  
La qualité et la fiabilité des logiciels sont  
également bien supérieures.”  
 

Jeff Phillips, Application Administrator, Team Fishel

https://www.flexera.com


Obtenez un déploiement personnalisé 
Plus de 100 000 entreprises ont choisi AdminStudio 
pour conditionner, tester et publier de manière 
cohérente les nouvelles applications et mises à 
jour. Il n’est donc pas surprenant qu’AdminStudio 
soit le premier à introduire une nouvelle 
fonctionnalité aussi puissante. Que vous travailliez 

sur une migration vers Windows 10 ou que 
vous mettiez à jour des applications existantes 
(généralement pour résoudre un problème de 
sécurité), le “Package Feed Module” d’AdminStudio 
est inégalé dans sa capacité à produire des 
packages de déploiement rapides et fiables.
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Sélectionnez une application dans notre base  
de données de plus de 3 600 logiciels.

Obtenez les détails des lignes de commandes 
d’installation et de suppression validées.

Choisissez, en option, parmi les applications 
disponibles le niveau de personnalisation.

Téléchargez la dernière version  
directement dans AdminStudio.
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Une fois que vous avez configuré l’éditeur dans AdminStudio,  
vous pouvez effectuer des dizaines de tâches utiles, telles que : 

• Obtenir des informations pour atténuer les risques 
du déploiement grâce à de précieux rapports

• Concevoir rapidement l’installation sous la forme 
d’un script PowerShell ou exécutable. Script 
exécutable, en tirant parti des modèles personnalisés

• Publier directement vers l’une des 
nombreuses solutions de gestion des 
systèmes, notamment ConfigMgr, Intune, 
VMware Workspace ONE, JamfPro, etc.



Principales caractéristiques  
du produit
Une prise en charge inégalée des applications
Le “Package Feed Module” prend actuellement en 
charge plus de 3 600 installateurs différents, avec 
des mises à jour et de nouveaux ajouts quotidiens.

Un gain de temps considérable
Ajoutez rapidement de nouvelles applications au 
catalogue d’applications AdminStudio avec tous les 
renseignements utiles.

Réduit les risques et fait gagner du temps en:
• Fournissant un accès intégré pour télécharger 

la dernière version du produit

• Identifiant les paramètres d’installation en “silent 
mode” pour la version particulière du produit

• Testant si les paramètres d’installation sont 
réussis (testé en laboratoire par Flexera)

• Déterminant les critères de détection de 
l’application (les détails du chemin, du 
fichier et de la version sont fournis)

Il s’agit sans aucun doute des aspects les plus 
chronophages du développement d’applications 
pour le déploiement.

Encapsulage  PowerShell ou WiseScript 
Les configurations des fournisseurs ne prennent 
pas toujours en charge les personnalisations dont 
vous avez besoin à partir de la ligne de commande. 
Pour éviter le reconditionnement et continuer à 
exploiter directement la configuration de l’éditeur, 
AdminStudio permet d’encapsuler facilement une 
configuration dans un script où ces adaptations 
peuvent être incluses efficacement.

“Package Feed Module”  
prend en charge plus de

3 600 configurations  
d’éditeurs
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PROCHAINES ÉTAPES

Découvrez ce que vous 
pouvez accomplir 
avec le Package Feed 
Module. Commencez 
dès maintenant.

CONTACTEZ-NOUS

À PROPOS DE FLEXERA 
Flexera propose des solutions de gestion informatique qui permettent aux 
entreprises d’accélérer le retour sur leurs investissements technologiques. 
Nous aidons les organisations à maîtriser leur informatique grâce à une 
visibilité totale sur des écosystèmes hybrides complexes, afin qu’elles 
puissent transformer leur informatique en optimisant l’ensemble de leurs 
ressources en réaffectant les dépenses, en réduisant les risques et en 
améliorant l’efficacité.

Nos solutions d’optimisation de la valeur technologique sont mises  
en œuvre par plus de 1 300 membres de l’équipe qui aident plus de  
50 000 clients à atteindre leurs résultats commerciaux.  
Pour en savoir plus, visitez flexera.com

Obtenir un essai gratuit
L’essai gratuit d’AdminStudio vous permet 
d’expérimenter la vitesse et la puissance du 
“Package Feed Module” pour les produits suivants :

• 7-Zip

• Adobe Reader DC

• Google Chrome for Business

• Notepad++

• .Net Framework

•  Microsoft Teams pour Mac

• UltraEdit

Prise en charge d’App-V et de MSIX
Les packages Legacy et MSI sont fournis 
directement par les éditeurs sous forme 
d’installeurs officiels et signés, qui sont 
entièrement pris en charge. Cependant, 
AdminStudio peut les convertir facilement en 
App-V, MSIX ou d’autres formats virtuels.
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