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Présentation
Outil de déploiement et de mise à jour de logiciels 
sur un parc de PC Windows :

➢ Pour qui ? : Administrateurs et gestionnaires de parc
➢ Le déploiement s'effectue de manière centralisée depuis 

une console graphique ou individuellement en lignes de 
commandes

Gestionnaire de paquet : sur le principe de apt-get 
install de Debian Linux
Wapt s'installe sur des serveurs Linux et Windows
Versions machines supportées : 
Windows ≥ XP (win10?) / Windows Server ≥ 2003

Logiciel Open Source , licence GPL, Développé par 
la société française Tranquil IT

https://dev.tranquil.it/wiki/WAPT_-_apt-get_pour_Windows


 Objectifs : faciliter et améliorer la gestion d’un 
parc de PC Windows 

➢ Installer des logiciels et utilitaires OpenSource et 
propriétaire

➢ Complément à un Active Directory

 Wapt permet :

➢ L’installation silencieuse des paquets

➢ Les mises à jour 

➢ Les désinstallations 

Objectifs



 Renforce la sécurité :
➢ Dépôt de paquets sous maîtrise 

➢ Lutte contre l’utilisation de sites non officiels  
(spywares,  virus,  toolbars …)

➢ Évite les téléchargements douteux (Plein de cases à 
cocher avec surcharge d’installation)

 Renforce l’homogénéité du parc

Objectifs



Installation serveur
 Installation des paquets wapt → service 

wapt, et http, plus le dépôt de paquet :
apt-get install tis-waptserver tis-waptrepo tis-waptsetup

 Lancement de la post-configuration avec le 
script suivant :

/usr/bin/python /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py
➢ Mot de passe pour service wapt du 
serveur : 

●  Connexion à la console de gestion
●  La création de paquets : autoriser le 
téléversement dans le dépôt privé du serveur wapt

➢ FQDN de connexion au service web



Installation pour l’exploitation 



Installation PC administration
 La console de gestion va donc permettre de 

gérer l'ensemble des machines du parc

 L'utilitaire admin (WAPTsetup.exe) permet 
de : 

➢ Générer la console de gestion
➢ Générer, depuis la console : 

● Un certificat privé qui va authentifier les 
agents (waptagent.exe) sur tous les postes 
auprès du serveur
● Une clé privée qui signera les paquets avant 
de les déployer sur le dépôt privé



Principe de Fonctionnement

1. Importation de paquets 
du dépôt public vers le dépôt 
privé
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Principe de Fonctionnement

1. Importation de paquets 
du dépôt public vers le 
dépôt privé

2. La console 
d’administration permet à 
l’administrateur d’affecter 
des paquets à des 
machines et de les gérer

3. Les agents des machines du parc se 
connectent à intervalles réguliers au 
serveur wapt pour exécuter d’éventuelles 
instructions de l’administrateur



Console d'administration



Wapt en lignes de commandes
En ligne de commandes sur PC client (compte admin)

● wapt-get install [packages] # Installer un ou des paquets
● wapt-get update # Mettre à jour la liste des paquets 

● wapt-get remove [packages] # Supprimer des paquets
● wapt-get download [packages] # Télécharge en cache mais 

sans installer un paquet

● wapt-get show [packages] #  propriétés d'un paquet
● wapt-get list [keywords] # Listing des paquets installés
● wapt-get list-upgrade # Listing des paquets à upgrader
● wapt-get download-upgrade # Télécharge en cache les 

paquets à mettre à jour
● wapt-get cleanup # supprime tous les paquets téléchargés 

en cache sur le disque dur local
● wapt-get search [keywords] # Rechercher un paquet 



Création de paquets WAPT

Importation des paquets nécessaires à la création 
de paquets : « waptdev »

Deux méthodes de création (Python) :

1) A partir du dossier du logiciel déjà installé 
(copie d’une installation) → template complet

2) A partir de l’exécutable (véritable installation) 
→ template par défaut (light)



Méthode 1



Méthode 2



AVANTAGES INCONVENIENTS
Logiciels principaux 425 logiciels – 258 paquets

Automatisation et fiabilité du 
déploiement de logiciels

Création de paquets peut être 
complexe

Difficile pour les gros logiciels  
(kaspersky, Symantec) 

Sécurisation du parc On dépend de Tranquil IT pour les 
paquets du dépôt public (virus…)

Simplicité d'installation et 
d'utilisation

On dépend de Tranquil IT pour 
l'évolution de wapt et la correction 

des bogges
Installations silencieuses de 

paquets
Multi-dépôt. Solution: mutualiser les 
paquets wapt sur un dépôt commun 

entre institutions
Open source

Gestion des dépendances 
(wireshark → winpcap)



Liens Utiles

Installation et configuration de wapt 
(site officiel) : 

● http://dev.tranquil.it/wiki/WAPT_-_apt-get_pour_Windows

Création de paquets :
● https://dev.tranquil.it/wiki/WAPT_-_Développement_de_paquets 

● https://dev.tranquil.it/scenari/guide_creation_paquet/co/guide_creation
_paquet_wapt.html

http://dev.tranquil.it/wiki/WAPT_-_apt-get_pour_Windows
https://dev.tranquil.it/wiki/WAPT_-_D%C3%A9veloppement_de_paquets


COMPARATIF
WAPT CHOCOLATEY

Nb paquet dépôt 
public

258 4000

Dépôt de 
paquets

Public et privé → gain de 
sécurité

Public et/ou privé (plusieurs 
modes)

Installation
Sur serveur = wapt+http

Sur postes : Agent admin et 
client

 Sur postes seulement

Packaging
Structure basique non adapté 
à tous les logiciels ou bonnes 

connaissances en Python

Modèles de packages, 
nécessite quelques 

connaissances en PowerShell

Interface de 
gestion

conviviale et complète
conviviale et basique (voire 

inutile)

Déploiement
facile et silencieux sur un 
ensemble de machines

Non intégré, nécessite une 
solution de gestion des 

configuration

Gestion du 
déploiement

Gérée par administrateur
Non intégré, nécessite une 

solution de gestion des 
configuration

Mise à jour Automatique centralisée Manuelle

Dépendance Société Tranquil IT
Projet Chocolatey.org / Real 

Dimensions Software



Et sinon ...

Vous reprendriez bien 
un peu de wapt … ?
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