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Dans cette section
RUBRIQUE DESCRIPTION

Nouveautés de MicrosoftHoloLens Découvrez les nouvelles fonctionnalités de la dernière mise à
jour.

HoloLens dans l’entreprise: configuration requise Répertorie les configurations requises pour une utilisation
générale, le Wi-Fi et la gestion de périphériques

Configurer HoloLens Comment configurer HoloLens pour la première fois

Installer une version localisée d’HoloLens Installez la version chinois ou japonais de HoloLens

Déverrouiller les fonctionnalités de Windows Holographic for
Business

Comment mettre à niveau votre HoloLens Development
Edition vers Windows Holographic for Business

Inscrire HoloLens dans un logiciel de gestion des
périphériques mobiles (GPM)

Gérer plusieurs appareils HoloLens simultanément à l’aide de
solutions comme MicrosoftIntune

Gérer les mises à jour pour HoloLens Utiliser des stratégies de gestion des périphériques mobiles
pour configurer les paramètres des mises à jour.

Configurer HoloLens en mode plein écran Activer le mode plein écran pour HoloLens, ce qui limite la
capacité de l’utilisateur à lancer de nouvelles applications ou à
modifier l’application en cours d’exécution.

Partager HoloLens avec plusieurs personnes Plusieurs utilisateurs peuvent partagés d’un appareil HoloLens
à l’aide de leur compte Azure Active Directory.

Configurer HoloLens à l'aide d'un package
d'approvisionnement

Les packages d'approvisionnement aident les administrateurs
informatiques à configurer les appareils HoloLens sans
acquisition d’images.

Installer des applications sur HoloLens Utiliser MicrosoftStore pour Entreprises, la gestion des
périphériques mobiles (GPM) ou le WindowsDevicePortal pour
installer des applications sur HoloLens

MicrosoftHoloLens est le premier ordinateur holographique entièrement autonome
exécutant Windows10.

MicrosoftHoloLens est disponible dans la Development Edition, qui exécute Windows
Holographique (une édition de Windows10 conçue pour HoloLens), puis, dans la
Commercial Suite, qui exécute Windows Holographic for Business lorsque vous appliquez
le fichier de licence d’entreprise à l’appareil.

https://docs.microsoft.com/fr-fr/hololens/hololens-install-localized


Activer le chiffrement Bitlocker de l'appareil pour HoloLens Découvrez comment utiliser le chiffrement de périphérique
Bitlocker pour protéger les fichiers et les informations stockées
sur HoloLens

Historique des modifications apportées à la documentation de
Microsoft HoloLens

Consultez les rubriques nouvelles et mises à jour de la
bibliothèque de documentation HoloLens.

RUBRIQUE DESCRIPTION

Ressources connexes
Aide pour l’utilisation de HoloLens

Documentation pour le développement d’applications holographiques

HoloLens Commercial Suite

Notes de publication HoloLens

https://support.microsoft.com/products/hololens
https://developer.microsoft.com/windows/mixed-reality/development
https://www.microsoft.com/microsoft-hololens/hololens-commercial
https://developer.microsoft.com/en-us/windows/mixed-reality/release_notes


Nouveautés de MicrosoftHoloLens
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Windows 10, version 1809 pour Microsoft HoloLens
Pour tout le mondePour tout le monde

FONCTIONNALITÉ DÉTAILS

Menu actions rapides Lorsque vous êtes dans une application, le mouvement
d’écartement s’ouvre maintenant un menu actions rapides
pour vous donner un accès rapide à des fonctions système
couramment utilisées sans avoir à quitter l’application. Pour
plus d’informations sur le menu actions rapides en mode plein
écran, consultez configurer HoloLens en mode plein écran .

Arrêter la capture vidéo à partir de l’écran de démarrage ou le
menu d’actions rapides

Si vous démarrez la capture vidéo à partir du menu Démarrer
ou le menu des actions rapides, vous serez en mesure
d’arrêter l’enregistrement à partir de la même endroit.
(N’oubliez pas, vous pouvez toujours le faire avec des
commandes vocales trop.)

Projet à un appareil prenant en Miracast Si vous utilisez la carte de Microsoft Display du projet le
contenu de votre HoloLens à un appareil Surface à proximité
ou/écran de télévision. Sur Démarrer, cliquez sur se
connecteret sélectionnez le périphérique que vous souhaitez
de projet pour. Remarque: Vous pouvez déployer HoloLens
pour utiliser la projection Miracast sans activer le mode
développeur.

Nouvelles notifications Afficher et répondre aux notifications toast de notification sur
HoloLens, comme vous le faites sur un PC. Le pointage du
regard pour répondre à ou de faire disparaître les (ou si vous
êtes dans une expérience immersive, utilisez le mouvement
d’écartement).

Superpositions HoloLens (sélecteur de fichiers, clavier, les
boîtes de dialogue, etc.).

Vous verrez maintenant superpositions tels que clavier, les
boîtes de dialogue, sélecteur de fichiers, etc. lorsque vous
utilisez des applications immersives.

Superposition de retour visuel l’interface utilisateur pour le
changement de volume

Lorsque vous utilisez le volume boutons vers le haut/bas sur
votre HoloLens, vous verrez une représentation visuelle de
niveau du volume.



Nouvelle interface utilisateur pour le démarrage de l’appareil Un indicateur de chargement a été ajouté au cours du
processus de démarrage pour fournir un retour visuel le
système est en cours de chargement. Redémarrez votre
appareil pour voir le nouvel indicateur de chargement, il se
situe entre le message «Hello» et le logo de démarrage de
Windows.

Partage expérience utilisateur: Partage à proximité Ajout de l’expérience de partage à proximité de Windows, ce
qui vous permet de partager une capture avec un appareil
Windows à proximité. Lorsque vous capturez une photo ou
vidéo sur HoloLens (ou utilisez le bouton partager à partir
d’une application comme Microsoft Edge), sélectionnez un
appareil Windows à proximité de partager avec.

Partager à partir de Microsoft Edge Bouton partager est désormais disponible sur windows de
Microsoft Edge sur HoloLens. Dans Microsoft Edge,
sélectionnez le partage. Utiliser le sélecteur de partage
HoloLens de partager du contenu web.

FONCTIONNALITÉ DÉTAILS

Pour les administrateursPour les administrateurs

FONCTIONNALITÉ DÉTAILS

Activer la mise en service après l’installation Vous pouvez désormais appliquer un package
d’approvisionnement à tout moment à l’aide des
paramètresd’exécution.

Accès affecté avec des groupes Azure AD Vous pouvez désormais utiliser des groupes Azure AD pour la
configuration de Windows, l’accès pour configurer unique
affecté ou configuration de borne multi-application.

Code confidentiel connectez-vous sélecteur de profil à partir
de l’écran de connexion

Connexion de code confidentiel est désormais disponible pour
Un autre utilisateur.

Connectez-vous avec un fournisseur d’informations
d’identification Web à l’aide du mot de passe

Vous pouvez désormais sélectionner l’option de connexion
Globe pour lancer web se connecter avec votre mot de passe.
À partir de l’écran de connexion, sélectionnez les options de
connexion et sélectionnez l’option d’entier pour lancer web
connectez-vous. Entrez votre nom d’utilisateur si nécessaire,
puis votre mot de passe. 
Remarque: Vous pouvez choisir de contourner les options de
code confidentiel/carte à puce lorsque vous y êtes invité lors
de web connexion.

Lire les informations de matériel d’appareil par le biais de GPM
afin que les appareils peuvent être suivies par numéro de série

LES administrateurs informatiques peuvent voir et suivre des
HoloLens par numéro de série de périphérique dans leur
console GPM. Reportez-vous à la documentation de GPM
pour la disponibilité des fonctionnalités et des instructions.

Définir le nom de l’appareil HoloLens par le biais de GPM
(renommer)

LES administrateurs informatiques peuvent voir et renommer
les appareils HoloLens dans leur console GPM. Reportez-vous
à la documentation de GPM pour la disponibilité des
fonctionnalités et des instructions.

Pour les clients internationauxPour les clients internationaux



FONCTIONNALITÉ DÉTAILS

Versions localisées de chinoises et japonaises Utiliser HoloLens avec l’interface utilisateur localisée chinois
simplifié ou japonais, y compris le clavier Pinyin localisé, la
dictée et des commandes vocales.

La synthèse vocale (TTS) Fonctionnalité de synthèse vocale prend désormais en charge
le chinois, le japonais et anglais.

Windows 10, version 1803 pour Microsoft HoloLens

Découvrez comment installer les versions chinois et le japonais de HoloLens.

Windows 10, version 1803, est la première mise à jour de fonctionnalité vers Windows Holographic for Business
depuis son lancement dans Windows 10, version 1607. Cette mise à jour présente les modifications suivantes:

Auparavant, vous pourriez vérifier cette licence de mise à niveau uniquement pour Commercial Suite avait
été appliquée à votre appareil HoloLens en vérifiant si VPN était une option disponible sur l’appareil. À
présent, les paramètres > système affichera Windows Holographic for Business après l’application de
la licence de mise à niveau. Découvrez comment déverrouiller Windows HOLOGRAPHIQUE pour les
fonctionnalités d’entreprise.

Vous pouvez afficher le numéro de build du système d’exploitation dans les propriétés de périphérique dans
l’application Explorateur de fichiers et dans l' Outil de récupération appareil Windows (WDRT).

Approvisionnement d’un appareil HoloLens est désormais plus facile avec le nouvel Assistant d’appareils
approvisionner HoloLens dans l’outil Concepteur de Configuration Windows. Dans l’Assistant, vous
pouvez configurer l’expérience d’installation et connexions réseau, définir le mode développeur et d’obtenir
des jetons Azure AD en bloc. Découvrez comment utiliser l’Assistant d’approvisionnement simple pour
HoloLens.

Lorsque vous créez un compte local dans un package d’approvisionnement, le mot de passe arrive à
expiration n’est plus tous les 42 jours.

Vous pouvez configurer HoloLens à application unique ou applications multiples plein écran. Mode de
borne multi-application vous permet de définir un HoloLens afin d’exécuter uniquement les applications
que vous spécifiez et empêche les utilisateurs d’apporter des modifications.

Transfert de protocole MTP (Media) est activée pour que vous pouvez vous connecter à l’appareil HoloLens
à un PC via USB et transférer des fichiers entre HoloLens et le PC. Vous pouvez également utiliser
l’application Explorateur de fichiers pour déplacer et supprimer des fichiers à partir de HoloLens.

Auparavant, une fois que vous connecté à l’appareil avec un compte Azure Active Directory (Azure AD),
vous deviez ensuite Ajouter accès Professionnel dans paramètres pour obtenir un accès aux ressources
d’entreprise. Maintenant, vous vous connectez avec un compte Azure AD et l’inscription se produit
automatiquement.

Avant de vous connecter, vous pouvez choisir l’icône de réseau sous le champ de mot de passe pour choisir
un autre réseau Wi-Fi pour vous connecter à. Vous pouvez également vous connecter à un réseau invité,
telles qu’à hôtel, centre de conférence, soit d’entreprise.

https://docs.microsoft.com/fr-fr/hololens/hololens-install-localized
https://support.microsoft.com/help/12379/windows-10-mobile-device-recovery-tool-faq


Ressources supplémentaires

Vous pouvez désormais facilement partager HoloLens avec plusieurs personnes à l’aide de comptes Azure
AD.

En cas d’échec d’installation ou connectez-vous, choisissez la nouvelle option de collecter des
informations pour obtenir les journaux de diagnostic pour la résolution des problèmes.

Les utilisateurs peuvent synchroniser son adresse de messagerie d’entreprise sans l’inscription de leur
appareil dans la gestion des périphériques mobiles (GPM). Vous pouvez utiliser le périphérique avec un
Account Microsoft, télécharger et installer l’application de messagerie et ajouter directement à un compte
de messagerie.

Vous pouvez vérifier l’état de synchronisation de GPM pour un périphérique dans les paramètres >
comptes > accès Professionnel ou scolaire > informations. Dans la section de l’état de
synchronisation de périphérique , vous pouvez démarrer une synchronisation, voir les zones gérés par
GPM et créer et exporter un rapport de diagnostic avancées.

Réinitialiser ou récupérer votre HoloLens
Redémarrer, réinitialiser ou récupérer HoloLens
Gérer les appareils exécutant Windows Holographic avec Microsoft Intune

https://developer.microsoft.com/windows/mixed-reality/reset_or_recover_your_hololens
https://support.microsoft.com/help/13452/hololens-restart-reset-or-recover-hololens
https://docs.microsoft.com/intune/windows-holographic-for-business


Insider Preview pour MicrosoftHoloLens
13/11/2018 • 2 minutes to read

Comment installer les builds Insider?

Comment arrêter de recevoir les builds Insider?

Remarque pour les développeurs

Fournir des commentaires et signaler des problèmes

Bienvenue dans la dernière version les builds Insider Preview pour HoloLens! Il est facile de commencer et fournir
des commentaires précieux pour notre prochaine mise à jour du système d’exploitation pour HoloLens.

Sur un appareil exécutant Windows 10 avril 2018 mettre à jour, accédez à Paramètres -> mise à jour et sécurité
-> programme Windows Insider et sélectionnez la prise en main. Lier le compte que vous avez utilisé pour
vous inscrire comme Windows Insider.

Ensuite, sélectionnez le cours de développement de Windows, choisir si vous souhaitez recevoir rapide ou
lente builds et passez en revue les termes du contrat de programme.

Sélectionnez Confirmer -> redémarrer maintenant pour terminer la. Une fois que votre appareil a redémarré,
accédez à Paramètres -> mise à jour et sécurité -> mises à jour disponibles pour obtenir la dernière version.

Si vous souhaitez ne plus recevoir les builds Insider de Windows HOLOGRAPHIQUE, vous pouvez le refuser
lorsque votre HoloLens est en cours d’exécution une build de production, ou vous pouvez récupérer votre appareil
à l’aide de l’outil de récupération d’appareil Windows pour récupérer votre appareil vers une version non-Insider
de Windows HOLOGRAPHIQUE.

Pour vérifier que votre HoloLens est en cours d’exécution une build de production:

Accédez à Paramètres > système > à proposet recherchez le numéro de build.
Si le numéro de build est 10.0.17763.1, votre HoloLens est en cours d’exécution une build de production.
Consultez la liste de production de numéros de build.

Pour désactiver les builds Insider:

Sur un HoloLens en cours d’exécution une build de production, accédez à Paramètres > mise à jour et
sécurité > programme Windows Insider, puis sélectionnez les builds Insider arrêter.
Suivez les instructions pour vous désabonner votre appareil.

Vous êtes accueil et invités à essayer de développement de vos applications à l’aide d’Insider des builds de
HoloLens. Consultez la Documentation du développeur HoloLens pour commencer. Ces mêmes instructions
fonctionnent avec les builds Insider de HoloLens. Vous pouvez utiliser les builds mêmes de Unity et de Visual
Studio que vous utilisez déjà pour le développement de HoloLens.

Utilisez l’application Hub de commentaires sur votre HoloLens ou votre PC Windows 10 pour fournir des
commentaires et signaler des problèmes. À l’aide du Hub de commentaires garantit que toutes les informations de
diagnostic nécessaires sont incluses afin d’aider nos ingénieurs déboguer rapidement et de résoudre le problème.
Problèmes liés à la version chinois et le japonais de HoloLens doivent être signalés de la même manière.

https://docs.microsoft.com/windows/mixed-reality/reset-or-recover-your-hololens#perform-a-full-device-recovery
https://www.microsoft.com/itpro/windows-10/release-information
https://developer.microsoft.com/windows/mixed-reality/development
https://docs.microsoft.com/windows/mixed-reality/give-us-feedback


NOTENOTE
Veillez à accepter l’invite vous demandant si vous souhaitez que le Hub de commentaires pour accéder à votre dossier de
Documents (sélectionnez Oui lorsque vous y êtes invité).



MicrosoftHoloLens dans l’entreprise: configuration
requise et FAQ
16/07/2018 • 2 minutes to read

Conditions requises
Utilisation généraleUtilisation générale

NOTENOTE

Prise en charge des méthodes de réseau sans fil EAPPrise en charge des méthodes de réseau sans fil EAP

Gestion des périphériquesGestion des périphériques

Mise à niveau vers Windows Holographic for BusinessMise à niveau vers Windows Holographic for Business

FAQ pour HoloLens
Est-ce que Windows Hello Entreprise est pris en charge pour HoloLens?Est-ce que Windows Hello Entreprise est pris en charge pour HoloLens?

Lorsque vous développez pour HoloLens, vous avez besoin de la configuration système requise et des outils
nécessaires. Dans un environnement d’entreprise, il existe quelques conditions requises pour utiliser et gérer des
HoloLens. Elles sont répertoriées ci-dessous.

Un compte Microsoft ou AzureActiveDirectory (AzureAD)
Un réseau Wi-Fi pour configurer HoloLens

Après avoir configuré HoloLens, vous pouvez l’utiliser en mode hors connexion avec certaines limitations.

PEAP-MS-CHAPv2
PEAP-TLS
TLS
TTLS-CHAP
TTLS-CHAPv2
TTLS-MS-CHAPv2
TTLS-PAP.
TTLS-TLS

Les utilisateurs disposent de comptes Azure AD avec licence Intune attribuée
Réseau Wi-Fi
Intune ou un fournisseur de gestion des périphériques mobiles (GPM) qui utilise des API GPM de Microsoft

Fichier XML de licence HoloLens Entreprise

 

Windows Hello pour les entreprises (à l’aide d’un code confidentiel pour vous connecter) est pris en charge
HoloLens. Pour autoriser Windows Hello code confidentiel d’entreprise pour la connexion de sur HoloLens:

1. Le périphérique HoloLens doit être géré par Mobile Device Manager.
2. Vous devez activer Windows Hello pour les professionnels de l’appareil. (Voir instructions relatives à Microsoft

Intune.)
3. Sur HoloLens, l’utilisateur peut ensuite configurer un code confidentiel à partir des paramètres > Options de

connexion > Ajouter le code confidentiel.

https://developer.microsoft.com/windows/mixed-reality/install_the_tools
https://support.microsoft.com/help/12645/hololens-use-hololens-offline
https://docs.microsoft.com/intune/get-started/start-with-a-paid-subscription-to-microsoft-intune-step-4
https://docs.microsoft.com/intune/windows-hello


NOTENOTE

Le type de compte modifie-t-il le comportement de connexion?Le type de compte modifie-t-il le comportement de connexion?

NOTENOTE

Comment supprimer un appareil HoloLens du tableau de bord Intune?Comment supprimer un appareil HoloLens du tableau de bord Intune?

Ressources connexes

Les utilisateurs qui se connecter avec un compte Microsoft peuvent également définir un code confidentiel dans les
paramètres > Options de connexion > Ajouter le code confidentiel. Ce code confidentiel est associé à Windows Hello,
plutôt que Windows Hello pour les entreprises.

Oui, le comportement pour le type de compte a une incidence sur le comportement de connexion. Si vous
appliquez des stratégies de connexion, elles sont toujours respectées. Si aucune stratégie de connexion n'est
appliquée, voici les comportements par défaut pour chaque type de compte.

Compte Microsoft: se connecte automatiquement
Compte local: demande toujours mot de passe, non configurable dans les paramètres
Azure AD: demande le mot de passe par défaut; configurable par les paramètres ne sont plus demander le mot
de passe.

Les minuteurs d’inactivité sont actuellement pas pris en charge, ce qui implique que la stratégie
AllowIdleReturnWithoutPassword est respectée uniquement lorsque l’appareil se met en veille.

Vous ne pouvez pas désinscrire un HoloLens de Intune à distance. Si l’administrateur désinscrit l’appareil à l’aide
de la GPM, l’appareil demeurera en dehors du tableau de bord Intune.

Prise en main avec Azure Active Directory Premium

Prise en main d'Intune

Inscrire des périphériques pour les gérer dans Intune

Éditions Azure AD

https://support.microsoft.com/help/17215/windows-10-what-is-hello
https://docs.microsoft.com/windows/security/identity-protection/hello-for-business/hello-overview
https://docs.microsoft.com/intune-user-help/unenroll-your-device-from-intune-windows
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/active-directory-get-started-premium/
https://docs.microsoft.com/intune/understand-explore/get-started-with-a-30-day-trial-of-microsoft-intune
https://docs.microsoft.com/intune/deploy-use/enroll-devices-in-microsoft-intune#supported-device-platforms
https://azure.microsoft.com/documentation/articles/active-directory-editions/


Configurer HoloLens
03/10/2018 • 2 minutes to read

Caractéristiques requises pour la connectivité réseau

Installation d'HoloLens

Avant de commencer à configurer votre HoloLens, vérifiez que vous disposez d’un réseau Wi-Fi et d'un compte
Microsoft ou Azure ActiveDirectory (Azure AD).

La première fois que vous utilisez votre HoloLens, vous êtes guidé en vous connectant à un réseau Wi-Fi. Vous
devez connecter HoloLens à un réseau Wi-Fi doté d'une connexion Internet pour que le compte d’utilisateur puisse
être authentifié.

Il peut s'agir d'un réseau Wi-Fi ouvert ou d'un réseau Wi-Fi protégé par mot de passe.
Le réseau Wi-Fi ne peut pas vous demander de certificat pour vous connecter.
Le réseau Wi-Fi n’a pas besoin de donner accès à des ressources d’entreprise ou des sites intranet.

Le processus d’installation d'HoloLens comprend un didacticiel rapide sur l’utilisation d'HoloLens, avec les étapes
nécessaires pour se connecter au réseau et ajouter un compte.

1. Vérifiez que votre HoloLens est chargé, puis réglez-le pour qu'il soit confortable à porter.
2. Activez HoloLens. Vous serez guidé à travers une procédure d’étalonnage et vous apprendrez comment

effectuer les mouvements que vous utiliserez pour piloter HoloLens.
3. Vous serez guidé pour vous connecter à un réseau Wi-Fi.
4. Une fois HoloLens connecté au réseau Wi-Fi, vous choisissez entre Il appartient à mon entreprise ou à mon

établissement et Il m'appartient.

5. L’appareil définit votre fuseau horaire à partir des informations obtenues à partir du réseau Wi-Fi.
6. Vous apprendrez ensuite comment effectuer le mouvement d'écartement des doigts paume vers le haut et

comment sélectionner et placer l’écran de démarrage. Lorsque vous avez placé l’écran de démarrage, le
programme d’installation est terminé et vous pouvez commencer à utiliser HoloLens.

Si vous choisissez Il appartient à mon entreprise ou à mon établissement, vous vous connectez
avec un compte Azure AD. Si votre entreprise utilise Azure AD Premium et a configuré l’inscription
GPM automatique, HoloLens est inscrit dans GPM. Si elle n’utilise pas Azure AD Premium, l’inscription
GPM automatique n’est pas disponible, vous devrez donc inscrire manuellement HoloLens dans la
gestion des périphériques.

Lorsque vous choisissez Il m'appartient, vous vous connectez avec un compte Microsoft. Une fois
l’installation terminée, vous pouvez inscrire manuellement HoloLens dans la gestion des périphériques.

a. Saisissez le compte de votre entreprise.
b. Acceptez la déclaration de confidentialité.
c. Connectez-vous à l’aide de vos informations d’identification Azure AD. Cela pourra vous rediriger

vers la page de connexion de votre entreprise.
d. Continuez l’installation de l’appareil.

a. Saisissez votre compte Microsoft.
b. Saisissez votre mot de passe. Si votre compte Microsoft nécessite une vérification en deux étapes

(2FA), achevez le processus de vérification.

https://support.microsoft.com/help/12627
https://support.microsoft.com/help/12632
https://support.microsoft.com/help/12642
https://support.microsoft.com/help/12644/hololens-use-gestures
https://blogs.technet.microsoft.com/microsoft_blog/2013/04/17/microsoft-account-gets-more-secure/


Déverrouiller les fonctionnalités de Windows
Holographic for Business
16/07/2018 • 3 minutes to read

TIPTIP

Mise à niveau d'édition à l’aide de GPM

Mise à niveau d’édition à l’aide d’un package de configuration

Créer un package de configuration qui met à niveau l’édition Windows HolographiqueCréer un package de configuration qui met à niveau l’édition Windows Holographique

MicrosoftHoloLens est disponible dans la Development Edition, qui exécute Windows Holographique (une
édition de Windows10 conçue pour HoloLens), puis, dans la Commercial Suite, qui fournit des fonctionnalités
supplémentaires destinées aux entreprises.

Lorsque vous achetez la Commercial Suite, vous recevez une licence qui met à niveau WindowsHolographique
vers WindowsHolographic for Business. Cette licence peut être appliquée à l’appareil par le biais du fournisseur
de gestion des périphériques mobiles (GPM) de l'organisation ou d'un package d’approvisionnement.

Dans Windows 10, version 1803, vous pouvez indiquer que le HoloLens a été mis à niveau vers l’édition entreprise dans les
paramètres > système.

La licence d’entreprise peut être appliquée par n’importe quel fournisseur GPM qui prend en charge le
fournisseur de services de configuration (CSP) WindowsLicensing. La dernière version de l’API Microsoft GPM
prendra en charge le CSP WindowsLicensing.

Pour obtenir des instructions pas à pas pour mettre à niveau HoloLens à l’aide de MicrosoftIntune, consultez
Mettre à niveau des appareils exécutant Windows Holographic vers Windows Holographic for Business.

Sur les autres fournisseurs GPM, les étapes de configuration et de déploiement de la stratégie spécifiques
peuvent varier.

Les packages de configuration sont des fichiers créés par l’outil Concepteur de configuration Windows qui
appliquent une configuration spécifiée à un appareil.

1. Créez un package d’approvisionnement pour HoloLens.

2. Accédez à Paramètres d’exécution > EditionUpgrade, puis sélectionnez
EditionUpgradeWithLicense.

https://docs.microsoft.com/windows/mixed-reality/commercial-features
https://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/dn904983.aspx
https://docs.microsoft.com/intune/holographic-upgrade


Appliquer le package d’approvisionnement à HoloLensAppliquer le package d’approvisionnement à HoloLens

NOTENOTE

IMPORTANTIMPORTANT

TIPTIP

3. Recherchez et sélectionnez le fichier de licence XML qui a été fourni lorsque vous avez acheté la
Commercial Suite.

Vous pouvez configurer des paramètres supplémentaires dans le package d’approvisionnement.

4. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.

5. Lisez l’avertissement indiquant que les fichiers de projet peuvent contenir des informations sensibles, puis
cliquez sur OK.

Lorsque vous générez un package d’approvisionnement, vous pouvez inclure des informations sensibles dans les
fichiers projet et dans le fichier du package d’approvisionnement (.ppkg). Bien que vous ayez la possibilité de chiffrer
le fichier .ppkg, les fichiers du projet ne sont pas chiffrés. Vous devez stocker les fichiers de projet dans un
emplacement sécurisé et supprimer les fichiers du projet lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.

6. Dans le menu Exporter, cliquez sur Package d’approvisionnement.

7. Remplacez Propriétaire par Administrateur informatique, ce qui indique que la priorité de ce package
d’approvisionnement est supérieure à celle des packages d’approvisionnement appliqués à cet appareil
provenant d’autres sources, puis sélectionnez Suivant.

8. Définissez une valeur pour Package Version.

Vous pouvez apporter des modifications aux packages existants et modifier le numéro de version pour mettre à jour
les packages précédemment appliqués.

9. Sur Sélectionner les données de sécurité du package de mise en service, cliquez sur Suivant.

10. Cliquez sur Suivant pour spécifier l’emplacement de sortie où vous souhaitez diriger le package
d’approvisionnement une fois ce dernier généré. Par défaut, Windows ICD utilise le dossier de projet
comme emplacement de sortie.

Le cas échéant, cliquez sur Parcourir pour modifier l’emplacement de sortie par défaut.

11. Cliquez sur Suivant.

12. Cliquez sur Build pour commencer à générer le package. Les informations du projet s'affichent sur la page
de génération, et la barre de progression indique l'état de la génération.

13. Lorsque la génération est achevée, cliquez sur Terminer.

1. Connectez l’appareil à un PC via USB et démarrez l’appareil, mais ne dépassez pas la page ajuster de
l'expérience de configuration initiale (la première page affichant le rectangle bleu). HoloLens s’affiche
comme périphérique dans l’Explorateur de fichiers du PC.



NOTENOTE
Si le périphérique HoloLens exécute Windows 10, version 1607 ou antérieure, brièvement appuyez sur et relâchez
les boutons Volume vers le bas et Power simultanément pour ouvrir l’Explorateur de fichiers.

2. Dans l’Explorateur de fichiers, faites glisser-déplacer le package d’approvisionnement (.ppkg) sur l'espace
de stockage de l’appareil.

3. Appuyez à nouveau brièvement sur les boutons Baisser le Volume et Alimentation simultanément, puis
relâchez-les, lorsque vous êtes sur la page Ajuster.

4. L’appareil vous demandera si vous faites confiance au package et si vous souhaitez l’appliquer. Confirmez
que vous faites confiance au package.

5. Vous verrez si le package a été appliqué avec succès ou non. En cas d’échec, vous pouvez corriger votre
package et essayer à nouveau. Si l'opération a réussi, passez à la configuration de l'appareil.



Inscrire HoloLens dans un logiciel de gestion des
périphériques mobiles (GPM)
16/07/2018 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Conditions requises

Inscription automatique dans GPM

Inscription via l’application Paramètres

Vous pouvez gérer plusieurs périphériques Microsoft HoloLens simultanément à l’aide de solutions telles que
Microsoft Intune. Vous serez en mesure de gérer les paramètres, de sélectionner les applications à installer et de
définir les configurations de sécurité adaptées aux besoins de votre entreprise. Voir Gérer les appareils qui
exécutent Windows Holographic avec Microsoft Intune, les Fournisseurs de services de configuration (CSP) qui
sont pris en charge dans Windows Holographic et les stratégies prises en charge par Windows Holographic for
Business.

La Gestion des périphériques mobiles (GPM), y compris le VPN, Bitlocker et les fonctionnalités du mode plein écran, ne sont
disponibles que lorsque vous effectuez la mise à niveau vers Windows Holographic for Business.

Votre organisation devra configurer la gestion des périphériques mobiles (GPM) pour pouvoir gérer les appareils
HoloLens. Votre fournisseur GPM peut être MicrosoftIntune ou un fournisseur tiers qui utilise les API GPM de
Microsoft.

Si votre organisation utilise Azure ActiveDirectory (Azure AD) et une solution GPM qui accepte un jeton AAD
pour l’authentification (uniquement pris en charge pour l’instant dans MicrosoftIntune et AirWatch), votre
administrateur informatique peut configurer Azure AD de manière à autoriser automatiquement l’inscription
GPM une fois que l’utilisateur s’est connecté avec son compte Azure AD. Découvrez comment configurer
l’inscription Azure AD.

Lorsque l’inscription automatique est activée, aucune inscription manuelle supplémentaire n’est nécessaire.
Lorsque l’utilisateur se connecte avec un compte Azure AD, l’appareil est inscrit dans GPM lors de sa première
utilisation.

Lorsque l’appareil n’est pas inscrit dans GPM lors de sa première utilisation, l’utilisateur peut l'inscrire
manuellement avec le serveur GPM de l’entreprise via l’application Paramètres.

1. Rendez-vous sur Paramètres > Comptes > Accès professionnel.

2. Sélectionnez Inscription GPM (gestion des périphériques mobiles) et saisissez le compte de votre
entreprise. Vous serez redirigé vers la page de connexion de votre entreprise.

3. Si l’authentification aboutit sur le serveur GPM, un message de réussite s’affiche.

Votre appareil est maintenant inscrit auprès de votre serveur GPM. L’appareil devra redémarrer pour acquérir des
stratégies, des certificats et des applications. L’application Paramètres montre maintenant que le périphérique est
inscrit dans la gestion des périphériques.

https://docs.microsoft.com/intune/windows-holographic-for-business
https://docs.microsoft.com/intune/windows-holographic-for-business
https://msdn.microsoft.com/windows/hardware/commercialize/customize/mdm/configuration-service-provider-reference#hololens
https://msdn.microsoft.com/windows/hardware/commercialize/customize/mdm/policy-configuration-service-provider#hololenspolicies
https://docs.microsoft.com/intune/deploy-use/set-up-windows-device-management-with-microsoft-intune#azure-active-directory-enrollment


Gérer les mises à jour HoloLens
16/07/2018 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Rubriques connexes

Vous cherchez comment obtenir la dernière mise à jour? Voir HoloLens de mettre à jour.

Windows 10, version 1803, est la première fonctionnalité mise à jour Windows HOLOGRAPHIQUE entreprise
depuis la version 10 Windows, version 1607. Comme avec les périphériques de bureau, les administrateurs
peuvent gérer les mises à jour de système d’exploitation HoloLens à l’aide de Windows Update pour les
entreprises.

Périphériques HoloLens doivent être mis à niveau vers Windows HOLOGRAPHIQUE pour les entreprises à gérer les mises à
jour.

Fournisseurs d’appareil mobile management (Mobile Device Manager) utilisent le Fournisseur de services de
Configuration de stratégie (CSP) pour permettre la gestion de la mise à jour.

Les stratégies de mise à jour pris en charge pour HoloLens sont les suivants:

Mise à jour/AllowAutoUpdate
Mise à jour/AllowUpdateService
Mise à jour/RequireDeferUpgrade
Mise à jour/RequireUpdateApproval
Update/UpdateServiceUrl

En règle générale, les périphériques accéder à Windows Update directement les mises à jour. Vous pouvez utiliser
les stratégies de mise à jour suivantes pour configurer les périphériques pour obtenir des mises à jour à partir de
Windows Server Update Services (WSUS) à la place:

Mise à jour/AllowUpdateService
Mise à jour/RequireUpdateApproval
Update/UpdateServiceUrl

Dans Microsoft Intune, utiliser un profil personnalisé pour configurer les périphériques pour obtenir des mises à
jour dans WSUS.

Gérer les mises à jour logicielles dans Microsoft Intune

https://support.microsoft.com/help/12643/hololens-update-hololens
https://docs.microsoft.com/windows/deployment/update/waas-manage-updates-wufb
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-configuration-service-provider
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-allowautoupdate
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-allowupdateservice
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-requiredeferupgrade
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-requireupdateapproval
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-updateserviceurl
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-allowupdateservice
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-requireupdateapproval
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-update#update-updateserviceurl
https://docs.microsoft.com/intune/custom-settings-windows-holographic
https://docs.microsoft.com/intune/windows-update-for-business-configure


Configurer HoloLens en mode plein écran
13/11/2018 • 10 minutes to read

MODE PLEIN ÉCRAN
COMMANDES VOCALES
ET ÉCARTEMENT

MENU ACTIONS
RAPIDES

APPAREIL PHOTO ET
VIDÉO MIRACAST

Kiosque à application
unique

Borne multi-
application

 avec 
famille

et le Volume (par
défaut)

Boutons de photo et
vidéo affichés dans le
menu des actions
rapides si l’application
de caméra est activée
dans la configuration
de kiosque.

Miracast est affiché si
l’application de
caméra et l’application
de sélecteur d’appareil
sont activés dans la
configuration plein
écran.

 Si l’application

de l’appareil photo est
activée dans la
configuration plein
écran.

 Si l’application

de caméra et
l’application de
sélecteur d’appareil
sont activés dans la
configuration plein
écran.

NOTENOTE

Dans Windows 10, version 1803, vous pouvez configurer vos appareils HoloLens à s’exécuter en tant que des
kiosques multi-application ou d’application unique. Vous pouvez également configurer l’accès en invité pour un
appareil de borne HoloLens par désignant un compte SpecialGroup dans votre fichier XML.

Lors de l’HoloLens est configuré comme une borne multi-application, seules les applications autorisées sont
disponibles à l’utilisateur. L’avantage d’un kiosque multi-application ou d'un appareil à fonction fixe est d'être
facile à comprendre pour les utilisateurs puisqu'il ne leur présente que les éléments qu’ils doivent utiliser et retire
de leur vue ceux auxquels ils n'ont pas besoin d’accéder.

Le mode plein écran à application unique démarre l’application spécifiée lorsque l’utilisateur se connecte et limite
la capacité de l’utilisateur à lancer de nouvelles applications ou de modifier l’application en cours d’exécution.
Lorsque le mode kiosque à application unique est activé pour HoloLens, le mouvement d’écartement et Cortana
sont désactivés et les applications placées ne sont pas affichées dans l’environnement de l’utilisateur.

Le tableau suivant répertorie les fonctionnalités d’appareil dans les modes plein écran différents.

Utilisez l’ID de modèle utilisateur Application (AUMID) pour autoriser des applications dans votre configuration plein écran.
L’application de caméra est AUMID HoloCamera_cw5n1h2txyewy!HoloCamera . L’application de sélecteur d’appareil est
AUMID HoloDevicesFlow_cw5n1h2txyewy!HoloDevicesFlow .

Le Fournisseur de services de Configuration (CSP) AssignedAccess permet la configuration plein écran.

https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/assignedaccess-csp


WARNINGWARNING

Disposition de l’écran pour HoloLens

NOTENOTE

Fichier de disposition d’écran de démarrage pour GPM (Intune et autres)Fichier de disposition d’écran de démarrage pour GPM (Intune et autres)

NOTENOTE

La fonctionnalité d’accès affecté qui active le mode plein écran est conçue pour les appareils à usage fixe détenus par
l’entreprise. Lorsque la configuration d’accès affecté multi-application est appliquée à l’appareil, certaines stratégies sont
appliquées au niveau du système et ont un impact sur les autres utilisateurs de l’appareil. La suppression de la configuration
multi-application supprime les profils de verrouillage de l’accès affecté associés aux utilisateurs, mais il ne peut pas rétablir
toutes les stratégies appliquées. Une réinitialisation aux paramètres d’usine est nécessaire pour effacer toutes les stratégies
appliquées via l’accès affecté.

N’oubliez pas que des commandes vocales sont activées pour le mode plein écran configuré dans Microsoft Intune ou des
packages d’approvisionnement, même si l’application Cortana n’est pas sélectionnée comme une application de kiosque.

Pour les appareils HoloLens exécutant Windows 10, version 1803, il existe trois méthodes que vous pouvez
utiliser pour configurer l’appareil plein écran:

Vous pouvez utiliser Microsoft Intune ou un autre service de gestion des périphériques mobiles pour
configurer des kiosques à application unique et multi-application.
Vous pouvez utiliser un package d’approvisionnement pour configurer des kiosques à application unique et
multi-application.
Vous pouvez utiliser Windows Device Portal pour configurer des kiosques d’application unique. Cette méthode
est recommandée uniquement pour des démonstrations, car elle requiert que le mode développeur est activé
sur l’appareil.

Pour les appareils HoloLens exécutant Windows 10, version 1607, vous pouvez utiliser Windows Device Portal
pour configurer des kiosques d’application unique.

 

Si vous utilisez GPM, Microsoft Intuneou un package d’approvisionnement pour configurer un kiosque multi-
application, la procédure nécessite une disposition de l’écran. Personnalisation de disposition d’écran de
démarrage n’est pas pris en charge HOLOGRAPHIQUE entreprise, vous devez donc d’utiliser une disposition de
l’espace réservé.

Dans la mesure où un kiosque à application unique lance l’application kiosque lorsqu’un utilisateur se connecte, il n’existe
aucun écran de démarrage affiché.

Enregistrez l’exemple suivant en tant qu’un fichier XML. Vous allez sélectionner ce fichier lorsque vous configurez
le kiosque dans Microsoft Intune (ou dans un autre service GPM qui fournit un profil de kiosque).

Si vous avez besoin d’utiliser un paramètre personnalisé et la configuration XML complète pour configurer un kiosque dans
votre service GPM, utilisez les instructions de disposition pour un package d’approvisionnement de démarrer.

https://docs.microsoft.com/windows/configuration/lock-down-windows-10-to-specific-apps#policies-set-by-multi-app-kiosk-configuration


<LayoutModificationTemplate
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/LayoutModification"
    xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout"
    xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout"
    Version="1">
  <RequiredStartGroupsCollection>
    <RequiredStartGroups>
      <AppendGroup Name="">
        <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="0" AppUserModelID="placeholderpackagename_kzf8qxf38zg5c!App" />
      </AppendGroup>      
    </RequiredStartGroups>
  </RequiredStartGroupsCollection> 
 </LayoutModificationTemplate>

Disposition du menu Démarrer pour un package d’approvisionnementDisposition du menu Démarrer pour un package d’approvisionnement

<!-- This section is required for parity with Desktop Assigned Access. It is not currently used on HoloLens --
>
            <StartLayout>
                <![CDATA[<LayoutModificationTemplate 
xmlns:defaultlayout="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/FullDefaultLayout" 
xmlns:start="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/StartLayout" Version="1" 
xmlns="http://schemas.microsoft.com/Start/2014/LayoutModification">
                      <LayoutOptions StartTileGroupCellWidth="6" />
                      <DefaultLayoutOverride>
                        <StartLayoutCollection>
                          <defaultlayout:StartLayout GroupCellWidth="6">
                            <start:Group Name="">
                              <start:Tile Size="2x2" Column="0" Row="0" 
AppUserModelID="placeholderpackagename_kzf8qxf38zg5c!App" />
                            </start:Group>
                          </defaultlayout:StartLayout>
                        </StartLayoutCollection>
                      </DefaultLayoutOverride>
                    </LayoutModificationTemplate>
                ]]>
            </StartLayout>
            <!-- This section is required for parity with Desktop Assigned Access. It is not currently used on 
HoloLens -->

Configurer le mode plein écran à l’aide de Microsoft Intune ou GPM
(Windows 10, version 1803)

Configurer le mode plein écran à l’aide d’un package
d’approvisionnement (Windows 10, version 1803)

Vous allez créer un fichier XML pour définir la configuration de kiosque à inclure dans un package
d’approvisionnement. Utilisez l’exemple suivant dans le StartLayout  section de votre fichier XML.

  

Pour les appareils HoloLens qui sont gérés par Microsoft Intune, vous créez un profil de périphérique et
configurez les paramètres kiosque.

Pour d’autres services GPM, consultez la documentation de votre fournisseur pour obtenir des instructions. Si
vous avez besoin d’utiliser un personnalisé paramètre et complète pour définir la configuration XML configurer
un kiosque dans votre service GPM, créez un fichier XML qui définit la configuration plein écranet veillez à inclure
la disposition de démarrage dans le fichier XML.

   

Processus:

1. Créez un fichier XML qui définit la configuration plein écran.

https://docs.microsoft.com/intune/device-profile-create
https://docs.microsoft.com/intune/kiosk-settings


Créer un fichier XML de configuration plein écranCréer un fichier XML de configuration plein écran

Ajouter l’accès en invité à la configuration de kiosque (facultative)Ajouter l’accès en invité à la configuration de kiosque (facultative)

<Configs>
  <Config> 
    <SpecialGroup Name="Visitor" /> 
    <DefaultProfile Id="enter a profile ID"/> 
  </Config> 
</Configs> 

Ajouter le fichier XML de configuration de kiosque à un package d’approvisionnementAjouter le fichier XML de configuration de kiosque à un package d’approvisionnement

2. Ajouter le fichier XML à un package d’approvisionnement.
3. Appliquer le package d’approvisionnement à HoloLens.

  

Suivez les instructions pour la création d’un fichier XML de configuration de kiosque pour ordinateur de bureau,
avec les exceptions suivantes:

N’incluez pas des applications Windows classiques (Win32) dans la mesure où ils ne sont pas pris en charge
sur HoloLens.
Utilisez l' espace réservé XML démarrer pour HoloLens.

 

Dans la section de configurations du fichier XML, vous pouvez configurer un groupe spécial appelé visiteurs pour
autoriser les invités à utiliser le kiosque. Lorsque le kiosque est configuré avec le groupe spécial visiteurs , une
option de «invité» est ajoutée à la page de connexion. Le compte invité ne nécessite pas d’un mot de passe, et
toutes les données associées au compte sont supprimées lorsque le compte déconnecte.

Utilisez l’extrait de code suivant dans votre fichier XML de configuration de kiosque pour activer le compte invité :

 

1. Ouvrez le Concepteur de Configuration Windows.
2. Choisissez Approvisionnement avancé.
3. Attribuez un nom à votre projet, puis cliquez sur Suivant.
4. Choisissez Windows 10 HOLOGRAPHIQUE  et cliquez sur suivant.
5. Sélectionnez Terminer. L’espace de travail de votre package s’ouvre.
6. Développez Paramètres d’exécution > AssignedAccess > MultiAppAssignedAccessSettings.

9. (Facultatif: si vous avez déjà un compte non-administrateur sur l’appareil de la borne, ignorez cette étape.)
Créez un compte d’utilisateur standard local dans Paramètres d’exécution > Comptes > Utilisateurs.
Assurez-vous que le Nom d’utilisateur est le même que celui du compte que vous spécifiez dans le fichier
XML de configuration. Sélectionnez UserGroup pour Utilisateurs standard.

10. Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer.
11. Dans le menu Export, sélectionnez Provisioning package.

7. Dans le volet central, cliquez sur Parcourir pour rechercher et sélectionner le fichier XML de configuration
plein écran que vous avez créé.

8. (Facultatif: si vous souhaitez appliquer le package de configuration après la configuration initiale de
l'appareil et s'il existe un utilisateur administrateur déjà disponible sur l’appareil de la borne, ignorez cette
étape.) Créez un compte d’utilisateur administrateur dans Paramètres d’exécution > Comptes >
Utilisateurs. Fournissez un Nom d’utilisateur et un Mot de passe, puis sélectionnez UserGroup comme
Administrateurs. Avec ce compte, vous pouvez afficher l’état de la configuration et les journaux, si
nécessaire.

https://docs.microsoft.com/windows/configuration/lock-down-windows-10-to-specific-apps#configure-a-kiosk-using-a-provisioning-package
https://docs.microsoft.com/windows/configuration/lock-down-windows-10-to-specific-apps#configs
https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh4tx22


Appliquer le package d’approvisionnement à HoloLensAppliquer le package d’approvisionnement à HoloLens

Configurer le mode plein écran à l’aide de Windows Device Portal
(Windows 10, version 1607 et version 1803)

12. Remplacez Propriétaire par Administrateur informatique, ce qui indique que la priorité de ce package
d’approvisionnement est supérieure à celle des packages d’approvisionnement appliqués à cet appareil
provenant d’autres sources, puis sélectionnez Next.

13. Sur la page de sécurité de package d’approvisionnement , ne sélectionnez pas Activer le chiffrement
du package ou l’approvisionnement échouera sur HoloLens. Vous pouvez choisir d’activer sa signature.

Activer la signature du package : si vous sélectionnez cette option, vous devez sélectionner un
certificat valide à utiliser pour signer le package. Vous pouvez spécifier le certificat en cliquant sur
Parcourir, puis en choisissant le certificat à utiliser pour signer le package.

14. Cliquez sur Suivant pour spécifier l’emplacement de sortie où vous souhaitez diriger le package de mise en
service une fois ce dernier généré. Par défaut, le Concepteur de configuration Windows utilise le dossier de
projet comme emplacement de sortie. Le cas échéant, cliquez sur Parcourir pour modifier l’emplacement
de sortie par défaut.

15. Cliquez sur Suivant.

16. Cliquez sur Build pour commencer à générer le package. La génération du package d’approvisionnement
est rapide. Les informations du projet s'affichent sur la page de génération, et la barre de progression
indique l'état de la génération.

 

1. Se connecter HoloLens via USB à un PC et démarrez l’appareil, mais ne dépassez pas à la page entière de
la phase OOBE (la première page affichant le rectangle bleu).

2. HoloLens s’affiche comme périphérique dans l’Explorateur de fichiers du PC.

3. Dans l’Explorateur de fichiers, faites glisser-déplacer le package d’approvisionnement (.ppkg) sur l'espace
de stockage de l’appareil.

4. Appuyez à nouveau brièvement sur les boutons Baisser le Volume et Alimentation simultanément, puis
relâchez-les, lorsque vous êtes sur la page Ajuster.

5. L’appareil vous demandera si vous faites confiance au package et si vous souhaitez l’appliquer. Confirmez
que vous faites confiance au package.

6. Vous verrez si le package a été appliqué avec succès ou non. En cas d’échec, vous pouvez corriger votre
package et essayer à nouveau. Si l'opération a réussi, passez à la phase OOBE.

  

IMPORTANTIMPORTANT

1. Configurez le HoloLens de manière à utiliser WindowsDevicePortal. Le Device Portal est un serveur Web
situé sur l’appareil auquel vous pouvez vous connecter depuis un navigateur Web sur votre PC.

Lorsque vous configurez HoloLens afin d'utiliser Device Portal, vous devez activer le Mode développeur sur
l’appareil. Sur un appareil mis à niveau vers Windows Holographic for Business, le Mode développeur permet de
charger des applications, ce qui entraîne le risque d'installer des applications non certifiées par le Microsoft Store. Les
administrateurs peuvent bloquer la possibilité d’activer le Mode développeur à l’aide du paramètre
ApplicationManagement/Autoriser le déverrouillage du développeur dans CSP Policy. En savoir plus sur le
mode développeur.

2. Sur un PC, connectez-vous à HoloLens en Wi-Fi ou par USB.

https://developer.microsoft.com/windows/mixed-reality/using_the_windows_device_portal#setting_up_hololens_to_use_windows_device_portal
https://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/dn904962.aspx
https://msdn.microsoft.com/windows/uwp/get-started/enable-your-device-for-development#developer-mode
https://developer.microsoft.com/windows/mixed-reality/Using_the_Windows_Device_Portal.html#connecting_over_wi-fi
https://developer.microsoft.com/windows/mixed-reality/Using_the_Windows_Device_Portal.html#connecting_over_usb


Recommandations d’applications kiosque

Informations supplémentaires

TIPTIP

NOTENOTE

3. Créez un nom d’utilisateur et un mot de passe si c’est la première fois que vous vous connectez à
WindowsDevicePortal, ou saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous avez déjà configurés.

Si une erreur de certificat s'affiche dans le navigateur, procédez comme suit pour résoudre le problème.

4. Dans le WindowsDevicePortal, cliquez sur Mode plein écran.

Le mode plein écran est disponible si l’appareil est inscrit dans la gestion des périphériques et possède une licence de
mise à niveau vers Windows Holographic for Business.

5. Sélectionnez Activer le mode plein écran, choisissez une application qui s’exécutera au démarrage de
l’appareil, puis cliquez sur Enregistrer.

Vous ne pouvez pas sélectionner Microsoft Edge, Microsoft Store ou l’application de l’interpréteur de
commandes en tant qu’une application plein écran.
Nous recommandons que vous ne sélectionnez pas l’application paramètres et le fichier application Explorer
en tant qu’une application plein écran.
Vous pouvez sélectionner Cortana en tant qu’une application de kiosque.
Pour activer la capture photo ou vidéo, l’application HoloCamera doit être activée en tant qu’une application
plein écran.

Regardez comment configurer un kiosque dans un package d’approvisionnement.

https://developer.microsoft.com/windows/mixed-reality/Using_the_Windows_Device_Portal.html#creating_a_username_and_password
https://developer.microsoft.com/windows/mixed-reality/Using_the_Windows_Device_Portal.html#security_certificate
https://www.microsoft.com/videoplayer/embed/fa125d0f-77e4-4f64-b03e-d634a4926884?autoplay=false


Partage HoloLens avec plusieurs personnes
27/08/2018 • 2 minutes to read

NOTENOTE

Un périphérique HoloLens peut être partagé par plusieurs comptes d’Azure Active Directory (AD Azure), chacun
avec leurs propres paramètres utilisateur et les données utilisateur sur l’appareil.

Prérequis: HoloLens le périphérique doit être en cours d’exécution Windows 10, version 1803 et être mis à niveau
vers Windows HOLOGRAPHIQUE pour les entreprises.

Pendant l’installation, vous devez sélectionner la connexion avec un compte Azure AD et mon bureau ou une
école est propriétaire . Après l’installation, vérifiez que les Autres personnes apparaît dans les paramètres >
comptes.

Autres personnes peuvent utiliser le périphérique HoloLens en vous connectant avec leurs informations
d’identification du compte Azure AD. Pour les utilisateurs, appuyez sur le bouton d’alimentation une fois pour
accéder à la mise en veille, puis appuyez sur le bouton d’alimentation pour revenir à l’écran de verrouillage, ou
sélectionnez la vignette de l’utilisateur dans le coin supérieur droit du panneau broches pour se déconnecter
l’utilisateur actuel.

Each subsequent user will need to perform Calibration in order to set their correct interpupillary distance (PD) for the device
while signed in.

Pour afficher les utilisateurs sur l’appareil ou pour supprimer un utilisateur de l’appareil, accédez à paramètres >
comptes > autres utilisateurs.

https://developer.microsoft.com/windows/mixed-reality/calibration


Configurer HoloLens à l'aide d'un package de
configuration
13/11/2018 • 9 minutes to read

Créer un package d’approvisionnement pour HoloLens à l’aide de
l’Assistant HoloLens

WARNINGWARNING

Approvisionnement de Windows facilite l’aux administrateurs informatiques de configurer les appareils des
utilisateurs finaux sans acquisition d’images. Concepteur de Configuration Windows est un outil de configuration
des images et des paramètres d’exécution qui sont ensuite intégrés aux packages d’approvisionnement.

Voici quelques configurations HoloLens que vous pouvez appliquer dans un package d’approvisionnement:

Mise à niveau vers Windows Holographic for Business
Configuration d’un compte local
Configuration d'une connexion Wi-Fi
Appliquer des certificats à l’appareil

Pour créer des packages d’approvisionnement, vous devez installer le Concepteur de Configuration Windows à
partir du Microsoft Store ou dans le Kit de déploiement (ADK) pour Windows 10 et d’évaluation de Windows. Si
vous installez le Concepteur de configuration de Windows à partir de Windows ADK, sélectionnez Du
Concepteur de Configuration dans la boîte de dialogue Sélectionnez les fonctionnalités que vous
souhaitez installer .

  

L’Assistant HoloLens vous permet de configurer les paramètres suivants dans un package d’approvisionnement:

NOTENOTE

Configurer un réseau Wi-Fi
Inscription de périphériques dans Azure Active Directory ou créer un compte local
Ajouter des certificats
Activer le Mode développeur

Mise à niveau vers l’édition entreprise

Les paramètres d'un package d’approvisionnement ne sont appliqués que si ce package comprend une licence de
mise à niveau vers l'édition Windows Holographic for Business ou si l'appareil a déjà été mis à niveau vers Windows
Holographic for Business.

Configuration de l’expérience de première HoloLens (OOBE)

Vous devez exécuter le Concepteur de configuration Windows sur Windows10 pour configurer l’inscription à Azure
ActiveDirectory à l’aide d’un des assistants.

Packages d’approvisionnement peuvent inclure des instructions de gestion et de stratégies, de personnalisation
des connexions réseau et des stratégies et bien plus encore.

https://docs.microsoft.com/windows/configuration/provisioning-packages/provisioning-packages
https://www.microsoft.com/store/apps/9nblggh4tx22
https://developer.microsoft.com/windows/hardware/windows-assessment-deployment-kit


TIPTIP

Créer le package d’approvisionnementCréer le package d’approvisionnement

IMPORTANTIMPORTANT

Configurer les paramètresConfigurer les paramètres

Utilisez l’assistant bureau pour créer un package avec les paramètres courants, puis basculer vers l’éditeur avancé pour
ajouter d’autres paramètres, des applications, des stratégies, etc.

Utilisez l'outil Concepteur de configuration Windows pour créer un package d'approvisionnement.

1. Ouvrez Concepteur de configuration Windows (par défaut, %windir%\Program Files (x86)\Windows
Kits\10\Assessment and Deployment Kit\Imaging and Configuration Designer\x86\ICD.exe).

2. Cliquez sur les appareils HoloLens de disposition.

3. Nommez votre projet, puis cliquez sur Terminer.

4. Lisez les instructions sur la page de mise en route , puis cliquez sur suivant. Les pages pour
l’approvisionnement du bureau vous guideront à travers les étapes suivantes.

Lorsque vous générez un package d’approvisionnement, vous pouvez inclure des informations sensibles dans les fichiers
projet et dans le fichier du package d’approvisionnement (.ppkg). Bien que vous ayez la possibilité de chiffrer le fichier .ppkg,
les fichiers du projet ne sont pas chiffrés. Vous devez stocker les fichiers de projet dans un emplacement sécurisé et
supprimer les fichiers du projet lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.



 

 

Recherchez et sélectionnez le fichier de licence
d’entreprise pour mettre à niveau l’édition HoloLens.

Vous pouvez également passer à Oui ou non pour
masquer des parties de la première expérience.

Sélectionnez une région et le fuseau horaire dans
lequel l’appareil sera utilisé.

Définissez le paramètre de connectivité réseau sans fil
sur Activé ou Désactivé. Si vous sélectionnez Activez,
entrez le SSID, le type de réseau (Ouvert ou WPA2-
Personnel), et (si WPA2-Personnel) le mot de passe
pour le réseau sans fil.



 

 

 

 

Vous pouvez inscrire l’appareil dans Azure Active
Directory, ou créer un compte local sur l’appareil

Avant d’utiliser un assistant de Concepteur de
configuration Windows pour configurer l’inscription en
bloc à Azure AD, configurez Azure AD pour qu'il
rejoigne votre organisation. Le paramètre Nombre
maximal d'appareils par utilisateur dans votre
locataire Azure AD détermine le nombre de fois où le
jeton en bloc que vous avez obtenu via l’assistant peut
être utilisé. Pour inscrire l’appareil dans Azure AD,
sélectionnez cette option et entrez un nom convivial
pour le jeton en bloc que vous obtiendrez via
l’assistant. Définissez une date d’expiration pour le
jeton (30jours maximum à compter de la date à
laquelle vous avez reçu le jeton). Cliquez sur Obtenir
le jeton en bloc. Dans la fenêtre Se connecter
saisissez un compte doté des autorisations nécessaires
pour permettre à un appareil de rejoindre Azure AD,
puis son mot de passe. Cliquez sur Accepter pour
conférer au Concepteur de configuration Windows les
autorisations nécessaires. 

Pour créer un compte local, sélectionnez cette option
et entrez un nom d’utilisateur et un mot de passe. 

Important: (Pour Windows 10, version 1607) Si vous
créez un compte local dans le package
d’approvisionnement, vous devez modifier le mot de
passe à l’aide de l’application paramètres tous les 42
jours. Si le mot de passe n’est pas modifié pendant
cette période, le compte peut être verrouillé et vous
risquez de ne plus pouvoir vous connecter.

 

Pour configurer l’appareil avec un certificat, cliquez sur
Ajouter un certificat. Entrez un nom pour le certificat,
puis recherchez et sélectionnez le certificat à utiliser.

 

Réglez Oui ou non pour activer le Mode développeur
sur HoloLens. En savoir plus sur le mode développeur.

 

Ne définissez pas un mot de passe pour protéger votre
package d’approvisionnement. Si le package
d’approvisionnement est protégé par un mot de passe,
la configuration de l’appareil HoloLens échouera.

https://docs.microsoft.com/azure/active-directory/active-directory-azureadjoin-setup
https://docs.microsoft.com/windows/uwp/get-started/enable-your-device-for-development#developer-mode


Créer un package d’approvisionnement pour HoloLens à l’aide
d’approvisionnement avancé

NOTENOTE

Quand vous avez terminé, cliquez sur Créer. Cela ne prend que quelques secondes. Une fois le package créé,
l’emplacement du package s’affiche en tant que lien hypertexte au bas de la page.

Étape suivante: Appliquer un package d'approvisionnement

Les paramètres d'un package d’approvisionnement ne sont appliqués que si ce package comprend une licence de mise à
niveau vers l'édition Windows Holographic for Business ou si l'appareil a déjà été mis à niveau vers Windows Holographic
for Business.

1. Sur la page de démarrage du Concepteur de configuration Windows, sélectionnez Approvisionnement
avancé.

IMPORTANTIMPORTANT

IMPORTANTIMPORTANT

2. Dans la fenêtre Entrez les détails du projet, spécifiez un nom et un emplacement pour votre projet. Si
vous le souhaitez, saisissez une brève description du projet.

3. Cliquez sur Suivant.

4. Dans la fenêtre Choisir les paramètres à afficher et configurer, sélectionnez Windows10
Holographique, puis cliquez sur Suivant.

5. Cliquez sur Terminer.

6. Développez Paramètres d’exécution et personnalisez le package à l'aide des paramètres décrits ci-
dessous.

(Pour Windows 10, version 1607) Si vous créez un compte local dans le package d’approvisionnement, vous devez
modifier le mot de passe à l’aide de l’application paramètres tous les 42 jours. Si le mot de passe n’est pas modifié
pendant cette période, le compte peut être verrouillé et vous risquez de ne plus pouvoir vous connecter. Si le
compte d’utilisateur est verrouillé, vous devez effectuer une récupération complète de l’appareil.

7. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.

8. Lisez l’avertissement indiquant que les fichiers de projet peuvent contenir des informations sensibles, puis
cliquez sur OK.

Lorsque vous générez un package d’approvisionnement, vous pouvez inclure des informations sensibles dans les
fichiers projet et dans le fichier du package d’approvisionnement (.ppkg). Bien que vous ayez la possibilité de chiffrer
le fichier .ppkg, les fichiers du projet ne sont pas chiffrés. Vous devez stocker les fichiers de projet dans un
emplacement sécurisé et supprimer les fichiers du projet lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.

9. Dans le menu Exporter, cliquez sur Package d’approvisionnement.

10. Remplacez Propriétaire par Administrateur informatique, ce qui indique que la priorité de ce package
d’approvisionnement est supérieure à celle des packages d’approvisionnement appliqués à cet appareil
provenant d’autres sources, puis sélectionnez Suivant.

11. Définissez une valeur pour Package Version.

https://developer.microsoft.com/windows/mixed-reality/reset_or_recover_your_hololens#perform_a_full_device_recovery


Appliquer un package d’approvisionnement à HoloLens lors de
l’installation

NOTENOTE

Appliquer un package d’approvisionnement à HoloLens après
l’installation

TIPTIP

WARNINGWARNING

Vous pouvez apporter des modifications aux packages existants et modifier le numéro de version pour mettre à jour
les packages précédemment appliqués.

12. Sur Sélectionner les données de sécurité du package de mise en service, cliquez sur Suivant.

Si vous chiffrez le package de configuration, la configuration de l’appareil HoloLens échouera.

13. Cliquez sur Next pour spécifier l’emplacement de sortie où vous souhaitez diriger le package de
configuration une fois ce dernier généré. Par défaut, le Concepteur de configuration Windows utilise le
dossier de projet comme emplacement de sortie.

Le cas échéant, cliquez sur Parcourir pour modifier l’emplacement de sortie par défaut.

14. Cliquez sur Suivant.

15. Cliquez sur Build pour commencer à générer le package. Les informations du projet s'affichent sur la page
de génération, et la barre de progression indique l'état de la génération.

16. Lorsque la génération est achevée, cliquez sur Terminer.

 

1. Connectez l’appareil à un PC via USB et démarrez l’appareil, mais ne dépassez pas la page Ajuster de la
phase OOBE (la première page affichant le rectangle bleu).

2. Appuyez brièvement sur les boutons Baisser le volume et Alimentation en même temps, puis relâchez-
les. (Cette étape n’est pas nécessaire dans Windows 10, version 1803).

3. HoloLens s’affiche comme périphérique dans l’Explorateur de fichiers du PC.

4. Dans l’Explorateur de fichiers, faites glisser-déplacer le package d’approvisionnement (.ppkg) sur l'espace
de stockage de l’appareil.

5. Appuyez à nouveau brièvement sur les boutons Baisser le Volume et Alimentation simultanément, puis
relâchez-les, lorsque vous êtes sur la page Ajuster.

6. L’appareil vous demandera si vous faites confiance au package et si vous souhaitez l’appliquer. Confirmez
que vous faites confiance au package.

7. Vous verrez si le package a été appliqué avec succès ou non. En cas d’échec, vous pouvez corriger votre
package et essayer à nouveau. Si l'opération a réussi, passez à la phase OOBE.

Si l’appareil a été acheté avant août2016, vous devrez vous y connecter avec un compte Microsoft, obtenir la dernière mise
à jour du système d’exploitation, puis réinitialiser celui-ci pour pouvoir appliquer le package de configuration.



NOTENOTE

Ce que vous pouvez configurer

PARAMÈTRE DESCRIPTION

Certificats Déployer un certificat pour HoloLens.

Windows 10, version 1809 uniquement

Sur votre PC:

1. Créer un package d’approvisionnement, comme décrit à créer un package d’approvisionnement pour
HoloLens à l’aide de l’Assistant HoloLens.

2. Connectez l’appareil HoloLens via USB à un PC. HoloLens s’affiche comme périphérique dans l’Explorateur de
fichiers du PC.

3. Glisser -déplacer le package d’approvisionnement dans le dossier Documents sur le casque HoloLens.

Sur votre HoloLens:

1. Accédez à Paramètres > Comptes > Accès professionnel ou scolaire.
2. Dans les Paramètres associés, sélectionnez Ajouter ou supprimer un approvisionnement de package.
3. Sur la page suivante, sélectionnez Ajouter un package pour lancer le sélecteur de fichiers, puis sélectionnez

votre package d’approvisionnement. Si le dossier est vide, assurez-vous que vous sélectionnez Ce
périphérique , les Documents.

Une fois que votre package a été appliqué, il apparaît dans la liste des packages d’installé. Pour afficher les
détails du package ou pour supprimer le package de l’appareil, sélectionnez le package répertorié.

Les packages d’approvisionnement utilisent des fournisseurs de services de configuration (CSP). Si vous n’êtes
pas familiarisé avec les CSP, lisez la rubrique Présentation des fournisseurs de services de configuration (CSP)
pour les professionnels de l’informatique.

Dans le Concepteur de configuration Windows, lorsque vous créez un package de configuration pour Windows
Holographique, les paramètres des Personnalisations disponibles sont basés sur les CSP pris en charge dans
Windows Holographique. Le tableau suivant décrit les paramètres que vous pouvez souhaiter configurer pour
HoloLens.

https://technet.microsoft.com/itpro/windows/manage/how-it-pros-can-use-configuration-service-providers
https://msdn.microsoft.com/windows/hardware/commercialize/customize/mdm/configuration-service-provider-reference#hololens


ConnectivityProfiles Déployer un profil Wi-Fi pour HoloLens.

EditionUpgrade Mise à niveau vers Windows Holographic for Business.

Stratégies Autoriser ou interdire le mode développeur sur HoloLens.
Stratégies prises en charge par Windows Holographic for
Business

PARAMÈTRE DESCRIPTION

NOTENOTE
L'installation d’applications (UniversalAppInstall) à l’aide d’un package d’approvisionnement n'est actuellement pas prise en
charge pour HoloLens.

https://msdn.microsoft.com/windows/hardware/commercialize/customize/mdm/policy-configuration-service-provider#hololenspolicies


Installer des applications sur HoloLens
24/10/2018 • 3 minutes to read

Utiliser le Microsoft Store pour Entreprises pour déployer des
applications sur HoloLens

Conditions requisesConditions requises

Procédure du MicrosoftStore pour EntreprisesProcédure du MicrosoftStore pour Entreprises

Installer des applications sur HoloLens depuis le MicrosoftStore pour EntreprisesInstaller des applications sur HoloLens depuis le MicrosoftStore pour Entreprises

La méthode recommandée pour installer des applications UWP (Universal Windows Platform, plateforme
Windows universelle) sur HoloLens consiste à utiliser le MicrosoftStore pour Entreprises. Vous pouvez mettre à
disposition votre propre application métier via le MicrosoftStore pour Entreprises.

Vous pouvez également déployer des applications à l’aide de votre fournisseur GPM (gestion des périphériques
mobiles) ou utiliser WindowsDevicePortal pour les installer.

MicrosoftStore pour Entreprises est un MicrosoftStore privé pour votre entreprise. Vos collaborateurs peuvent
ouvrir l’application Store et sélectionner ce magasin privé pour installer les applications que vous avez mises à leur
disposition.

Sur le tableau de bord du MicrosoftStore pour Entreprises, vous pouvez également télécharger des applications
afin de les diffuser à des appareils non connectés à Internet ou ajouter des applications métier au processus de
diffusion.

TIPTIP

Vous devez être administrateur général de votre client Azure ActiveDirectory (Azure AD).

Vous pouvez créer un compte et un client Azure AD dans le cadre du processus d’inscription au Store pour
Entreprises.

Les utilisateurs finaux ont besoin de comptes Azure Active Directory pour accéder au contenu du Store pour
Entreprises à partir d’appareils Windows.

1. S’inscrire au MicrosoftStore pour Entreprises
2. Attribuer des rôles et des autorisations pour la gestion de votre Store pour Entreprises.
3. (Facultatif) Configurer MicrosoftStore pour Entreprises afin qu’il fonctionne avec votre fournisseur GPM.
4. Obtenir des applications pour votre Store pour Entreprises.
5. Diffuser des applications auprès de vos employés.

https://technet.microsoft.com/itpro/windows/manage/working-with-line-of-business-apps
https://technet.microsoft.com/itpro/windows/manage/sign-up-windows-store-for-business
https://technet.microsoft.com/itpro/windows/manage/roles-and-permissions-windows-store-for-business
https://technet.microsoft.com/itpro/windows/manage/configure-mdm-provider-windows-store-for-business
https://technet.microsoft.com/itpro/windows/manage/acquire-apps-windows-store-for-business
https://technet.microsoft.com/itpro/windows/manage/distribute-apps-to-your-employees-windows-store-for-business


MÉTHODE DE DIFFUSION POUR INSTALLER SUR HOLOLENS

À l’aide d'un magasin privé Ouvrez l’application Store et sélectionnez l’onglet permettant à
votre entreprise de choisir parmi les applications disponibles.

Utilisation de GPM Vous pouvez configurer GPM de façon à synchroniser
l’inventaire de votre Store pour Entreprises.
Consultez la remarque Important dans Utiliser GPM pour
déployer des applications sur HoloLens.

Utiliser GPM pour déployer des applications sur HoloLens

IMPORTANTIMPORTANT

Utiliser le WindowsDevicePortal pour installer des applications sur
HoloLens

IMPORTANTIMPORTANT

La méthode que vous utilisez pour installer une application depuis votre Microsoft Store pour Entreprises sur
HoloLens dépend de la méthode de diffusion que vous choisissez.

Les applications avec licence en ligne ne peuvent pas être déployées avec MicrosoftStore pour Entreprises sur HoloLens via
un fournisseur GPM. Si vous essayez, les applications resteront dans l'état «téléchargement». Vous pouvez, en revanche,
utiliser votre fournisseur GPM pour déployer des applications hébergées par GPM sur HoloLens ou déployer des applications
avec licence hors connexion sur HoloLens via le Store pour Entreprises

Vous pouvez déployer des applications UWP sur HoloLens à l’aide de votre fournisseur GPM. Pour obtenir des
instructions sur Intune, consultez Déployer des applications dans MicrosoftIntune.

Intune vous permet également d'analyser le déploiement de vos applications.

Lorsque vous configurez HoloLens afin d'utiliser Device Portal, vous devez activer le Mode développeur sur l’appareil. Sur
un appareil mis à niveau vers Windows Holographic for Business, le Mode développeur permet de charger des applications,
ce qui entraîne le risque d'installer des applications non certifiées par le Microsoft Store. Les administrateurs peuvent bloquer
la possibilité d’activer le Mode développeur à l’aide du paramètre ApplicationManagement/Autoriser le déverrouillage
du développeur dans CSP Policy. En savoir plus sur le mode développeur.

TIPTIP

1. Configurez le HoloLens de manière à utiliser WindowsDevicePortal. Le Device Portal est un serveur Web
situé sur l'appareil auquel vous pouvez vous connecter depuis un navigateur Web sur votre PC.

2. Sur un PC, connectez-vous à HoloLens en Wi-Fi ou par USB.

3. Créez un nom d’utilisateur et un mot de passe si c’est la première fois que vous vous connectez à
WindowsDevicePortal, ou saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous avez déjà configurés.

Si une erreur de certificat s'affiche dans le navigateur, procédez comme suit pour résoudre le problème.

4. Sur le WindowsDevicePortal, cliquez sur Applications.

https://docs.microsoft.com/microsoft-store/distribute-apps-from-your-private-store
https://technet.microsoft.com/itpro/windows/manage/distribute-apps-with-management-tool
https://docs.microsoft.com/intune/deploy-use/add-apps
https://docs.microsoft.com/intune/deploy-use/monitor-apps-in-microsoft-intune
https://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/dn904962.aspx
https://msdn.microsoft.com/windows/uwp/get-started/enable-your-device-for-development#developer-mode
https://developer.microsoft.com/windows/mixed-reality/using_the_windows_device_portal#setting_up_hololens_to_use_windows_device_portal
https://developer.microsoft.com/windows/mixed-reality/Using_the_Windows_Device_Portal.html#connecting_over_wi-fi
https://developer.microsoft.com/windows/mixed-reality/Using_the_Windows_Device_Portal.html#connecting_over_usb
https://developer.microsoft.com/windows/mixed-reality/Using_the_Windows_Device_Portal.html#creating_a_username_and_password
https://developer.microsoft.com/windows/mixed-reality/Using_the_Windows_Device_Portal.html#security_certificate


5. Dans Installer application, sélectionnez un package d’application depuis un dossier de votre ordinateur
ou du réseau. Si le package d’application requiert des logiciels supplémentaires, tels que des infrastructures
de dépendance, sélectionnez je veux spécifier les packages d’infrastructure.

6. Dans Déployer, cliquez sur OK pour déployer le package d’application et les dépendances ajoutées au
casque HoloLens connecté.



Activer le chiffrement pour HoloLens
28/11/2018 • 3 minutes to read

Activer le chiffrement de l’appareil à l’aide de GPM

Activer le chiffrement de l’appareil à l’aide d’un package de
configuration

Créer un package d’approvisionnement qui met à niveau l’édition Windows holographique et permet leCréer un package d’approvisionnement qui met à niveau l’édition Windows holographique et permet le
chiffrementchiffrement

Vous pouvez activer le Chiffrement de l’appareil Bitlocker pour protéger les fichiers et les informations stockés sur
le casque HoloLens. Le Chiffrement de l’appareil vous permet de protéger vos données en les chiffrant avec la
méthode de chiffrement AES-CBC128, qui équivaut à la méthode3 EncryptionMethodByDriveType dans le
fournisseur de services de configuration (CSP) de BitLocker. Seule une personne possédant la bonne clé de
chiffrement (comme un mot de passe) peut déchiffrer les données ou effectuer une récupération de données.

Vous pouvez utiliser votre fournisseur de gestion des périphériques mobiles (GPM) pour appliquer une stratégie
qui requiert le chiffrement de l’appareil. La stratégie utilisée est le paramètre Security/RequireDeviceEncryption du
fournisseur CSP de stratégie.

Consultez les instructions pour l’activation de chiffrement de l’appareil à l’aide de Microsoft Intune.

Pour d’autres outils de GPM, consultez la documentation de votre fournisseur GPM pour obtenir des instructions.
Si votre fournisseur GPM nécessite un URI personnalisé de chiffrement de l’appareil, utilisez la configuration
suivante:

Nom: un nom de votre choix
Description: facultatif
OMA-URI: ./Vendor/MSFT/Policy/Config/Security/RequireDeviceEncryption

Type de données: entier
Valeur: 1

Les packages de configuration sont des fichiers créés par l’outil Concepteur de configuration Windows qui
appliquent une configuration spécifiée à un appareil.

1. Créez un package de configuration pour HoloLens.

2. Accédez à Paramètres d'exécution > Stratégies > Sécurité, puis sélectionnez
RequireDeviceEncryption.

https://docs.microsoft.com/windows/device-security/bitlocker/bitlocker-overview
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/bitlocker-csp#encryptionmethodbydrivetype
https://docs.microsoft.com/windows/client-management/mdm/policy-csp-security#security-requiredeviceencryption
https://docs.microsoft.com/intune/compliance-policy-create-windows#windows-holographic-for-business
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3. Recherchez et sélectionnez le fichier de licence XML qui a été fourni lorsque vous avez acheté Commercial
Suite.

Vous pouvez configurer des paramètres supplémentaires dans le package d’approvisionnement.

4. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer.

5. Lisez l’avertissement indiquant que les fichiers de projet peuvent contenir des informations sensibles, puis
cliquez sur OK.

Lorsque vous générez un package d’approvisionnement, vous pouvez inclure des informations sensibles dans les
fichiers projet et dans le fichier du package d’approvisionnement (.ppkg). Bien que vous ayez la possibilité de chiffrer
le fichier .ppkg, les fichiers du projet ne sont pas chiffrés. Vous devez stocker les fichiers de projet dans un
emplacement sécurisé et supprimer les fichiers du projet lorsqu’ils ne sont plus nécessaires.

6. Dans le menu Exporter, cliquez sur Package d’approvisionnement.

7. Remplacez Propriétaire par Administrateur informatique, ce qui indique que la priorité de ce package
d’approvisionnement est supérieure à celle des packages d’approvisionnement appliqués à cet appareil
provenant d’autres sources, puis sélectionnez Suivant.

8. Définissez une valeur pour Package Version.

Vous pouvez apporter des modifications aux packages existants et modifier le numéro de version pour mettre à jour
les packages précédemment appliqués.

9. Sur Sélectionner les données de sécurité du package de mise en service, cliquez sur Suivant.

10. Cliquez sur Suivant pour spécifier l’emplacement de sortie où vous souhaitez diriger le package
d’approvisionnement une fois ce dernier généré. Par défaut, Windows ICD utilise le dossier de projet
comme emplacement de sortie.

Le cas échéant, cliquez sur Parcourir pour modifier l’emplacement de sortie par défaut.

11. Cliquez sur Suivant.

12. Cliquez sur Build pour commencer à générer le package. Les informations du projet s'affichent sur la page
de génération, et la barre de progression indique l'état de la génération.

13. Lorsque la génération est achevée, cliquez sur Terminer.

1. Connectez l’appareil à un PC via USB et démarrez l’appareil, mais ne dépassez pas la page ajuster de
l'expérience de configuration initiale (la première page affichant le rectangle bleu).

2. Appuyez brièvement sur les boutons Baisser le volume et Marche/Arrêt en même temps, puis relâchez-
les.

3. HoloLens s’affiche comme périphérique dans l’Explorateur de fichiers du PC.

4. Dans l’Explorateur de fichiers, faites glisser-déplacer le package d’approvisionnement (.ppkg) sur l'espace de
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Vérifier le chiffrement de l’appareil

stockage de l’appareil.

5. Appuyez à nouveau brièvement sur les boutons Baisser le Volume et Alimentation simultanément, puis
relâchez-les, lorsque vous êtes sur la page Ajuster.

6. L’appareil vous demandera si vous faites confiance au package et si vous souhaitez l’appliquer. Confirmez
que vous faites confiance au package.

7. Vous verrez si le package a été appliqué avec succès ou non. En cas d’échec, vous pouvez corriger votre
package et essayer à nouveau. Si l'opération a réussi, passez à la configuration de l'appareil.

Si l’appareil a été acheté avant août2016, vous devrez vous y connecter avec un compte Microsoft, obtenir la dernière mise à
jour du système d’exploitation, puis réinitialiser celui-ci pour pouvoir appliquer le package de configuration.

Le chiffrement est en mode silencieux sur HoloLens. Pour vérifier l’état de chiffrement de l'appareil:

Sur HoloLens, accédez à Paramètres > Système > À propos de. BitLocker est activé si l’appareil est chiffré.
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Windows 10 HOLOGRAPHIQUE entreprise, version 1809

Novembre 2018
RUBRIQUE NOUVELLE OU MODIFIÉE DESCRIPTION

Comment HoloLens stocke les données pour les espaces Nouveau

Octobre 2018
RUBRIQUE NOUVELLE OU MODIFIÉE DESCRIPTION

Aperçu de nouvelles applications de réalité mixte pour
HoloLens

Supprimé et rediriger vers les applications de réalité mixte

Application Microsoft Remote Assist Supprimé et rediriger vers la Vue d’ensemble de Dynamics 365
Remote Assist

Application de mise en page de Microsoft Dynamics365 Supprimé et redirigés à Vue d’ensemble de disposition de
Dynamics 365

Insider Preview pour MicrosoftHoloLens Ajout d’instructions pour le refus Insider builds.

Juillet 2018
RUBRIQUE NOUVELLE OU MODIFIÉE DESCRIPTION

Insider Preview pour MicrosoftHoloLens Nouveaux (rubrique mis hors service sur la version de
Windows 10, version 1809)

Juin 2018
RUBRIQUE NOUVELLE OU MODIFIÉE DESCRIPTION

HoloLens dans l'entreprise: configuration requise et FAQ Ajout d’instructions pour la création d’un code confidentiel
connectez-vous.

Cette section répertorie les rubriques nouvelles et mises à jour de la documentation Microsoft HoloLens.

Les rubriques de cette bibliothèque ont été mis à jour pour Windows 10 HOLOGRAPHIQUE entreprise, version
1809.

https://docs.microsoft.com/fr-fr/hololens/hololens-spaces
https://docs.microsoft.com/fr-fr/hololens/hololens-public-preview-apps
https://docs.microsoft.com/dynamics365/#pivot=mixed-reality-apps
https://docs.microsoft.com/fr-fr/hololens/hololens-microsoft-remote-assist-app
https://docs.microsoft.com/dynamics365/mixed-reality/remote-assist/
https://docs.microsoft.com/fr-fr/hololens/hololens-microsoft-dynamics-365-layout-app
https://docs.microsoft.com/dynamics365/mixed-reality/layout/


Mois de mai 2018
RUBRIQUE NOUVELLE OU MODIFIÉE DESCRIPTION

Aperçu de nouvelles applications de réalité mixte pour
HoloLens

Nouveau

Application Microsoft Remote Assist Nouveau

Application Agencement Microsoft Nouveau

Configurer HoloLens en mode plein écran Ajout d’instructions pour la configuration d’un compte invité
pour le mode plein écran.

Windows 10 HOLOGRAPHIQUE entreprise, version 1803

Février2018
RUBRIQUE NOUVELLE OU MODIFIÉE DESCRIPTION

Déverrouiller les fonctionnalités de Windows Holographic for
Business

Instructions de mise à niveau vers Windows Holographic for
Business à l’aide de MicrosoftIntune remplacées, avec un lien
vers la nouvelle rubrique Intune.

Décembre2017
RUBRIQUE NOUVELLE OU MODIFIÉE DESCRIPTION

Activer le chiffrement Bitlocker de l'appareil pour HoloLens Nouveau

Mai2017
RUBRIQUE NOUVELLE OU MODIFIÉE DESCRIPTION

MicrosoftHoloLens dans l’entreprise: configuration requise Changement du titre en MicrosoftHoloLens dans
l’entreprise: configuration requise et Forum aux
questions, ajout de questions et de réponses dans la nouvelle
section Forum aux questions

Janvier2017
RUBRIQUE NOUVELLE OU MODIFIÉE DESCRIPTION

Les rubriques de cette bibliothèque ont été mis à jour pour Windows 10 HOLOGRAPHIQUE entreprise, version
1803. Les nouvelles rubriques suivantes ont été ajoutées:

Nouveautés de MicrosoftHoloLens
Gérer les mises à jour pour HoloLens
Partager HoloLens avec plusieurs personnes

https://docs.microsoft.com/fr-fr/hololens/hololens-public-preview-apps
https://docs.microsoft.com/fr-fr/hololens/hololens-microsoft-remote-assist-app
https://docs.microsoft.com/fr-fr/hololens/hololens-microsoft-layout-app


Toutes les rubriques Toutes les références modifiées de Windows Holographique
Entreprise en Windows Holographic for Business

RUBRIQUE NOUVELLE OU MODIFIÉE DESCRIPTION
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