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Définition de RSAT Remote Server Administration Tools 

Description  
Outils d’administration permettant de gérer des rôles et des fonctionnalités 
installés sur des OS de type Windows Server ou serveur Linux (ex : AD DC sur 
SAMBA4), à partir d’un poste client Windows. 

Prérequis  

1x contrôleur de domaine Windows ou Linux 
1x poste client windows relié au domaine 
1x session ouverte avec l’administrateur* du domaine *sauf si délégation de contrôle 

1x package RSAT installé en fonction de l’OS client 

Liens de DL de RSAT  
liste des outils inclus par OS 

 

OS 64BITS 32BITS OUTILS 

WINDOWS VISTA LIEN LIEN LISTE 

WINDOWS 7 SP1 LIEN LIEN LISTE 

WINDOWS 8 LIEN LIEN 
LISTE 

WINDOWS 8.1 LIEN LIEN 

WINDOWS 10 LIEN LIEN LISTE 

 

 

WINDOWS VISTA /  7 

 

Lancez l’installation en suivant les instructions puis, cliquez sur terminer.  
 

Cliquez sur Démarrer, Panneau de configuration, puis sur Programmes. 
Dans la zone Programmes et fonctionnalités, cliquez sur Activer ou désactiver 
des fonctionnalités Windows. 
 

Si le Contrôle de compte d’utilisateur vous demande de valider l’ouverture de la    boîte 
de dialogue Fonctionnalités de Windows, cliquez sur Continuer. 
 

Dans la boîte de dialogue Fonctionnalités de Windows, développez Outils        
d’administration de serveur distant. Choisir les outils à installer et cliquez sur OK. 
 

WINDOWS 8 / 10 

Lancez l’installation en suivant les instructions puis, cliquez sur terminer.  
 

 

Contrairement à WINDOWS VISTA et 7, Il est inutile d'ouvrir « Activer des 
fonctionnalités Windows » pour activer les outils que vous souhaitez utiliser. 
 

 

 

WINDOWS VISTA /  7 

 

Cliquez sur le menu Démarrer et affichez le dossier : «  Outils d’administration » 
 

S’il ne s’y trouve pas, cliquez avec le bouton droit sur Démarrer, puis sur 
Propriétés. Sous l’onglet Menu Démarrer, cliquez sur Personnaliser. 

 

Dans la boîte de dialogue Personnaliser le menu Démarrer, recherchez Outils  
d’administration système dans la liste déroulante puis, sélectionnez Afficher sur 
le  menu Tous les programmes et le menu Démarrer. Cliquez sur OK.  

 

Des raccourcis vers des composants logiciels enfichables installés par les Outils 
d’administration de serveur distant sont ajoutés dans le menu Démarrer. 

 

WINDOWS 8 / 10 Aller au Panneau de configuration et cliquez sur « Outils d’administration ». 
 

 

https://download.microsoft.com/download/D/4/B/D4BE1011-4A67-4C3B-A16E-00A5858CA323/Windows6.0-KB941314-x64_fr-FR.msu
https://download.microsoft.com/download/A/B/3/AB3E9507-E39B-416C-BFC1-CC9FD09F31C2/Windows6.0-KB941314-x86_fr-FR.msu
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/941314
http://download.microsoft.com/download/4/F/7/4F71806A-1C56-4EF2-9B4F-9870C4CFD2EE/Windows6.1-KB958830-x64-RefreshPkg.msu
http://download.microsoft.com/download/4/F/7/4F71806A-1C56-4EF2-9B4F-9870C4CFD2EE/Windows6.1-KB958830-x86-RefreshPkg.msu
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/958830
https://download.microsoft.com/download/4/3/F/43FAC524-F605-426E-A2AE-EAD03D264FDE/Windows6.2-KB2693643-x64.msu
https://download.microsoft.com/download/4/3/F/43FAC524-F605-426E-A2AE-EAD03D264FDE/Windows6.2-KB2693643-x86.msu
https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2693643
https://download.microsoft.com/download/1/8/E/18EA4843-C596-4542-9236-DE46F780806E/Windows8.1-KB2693643-x64.msu
https://download.microsoft.com/download/1/8/E/18EA4843-C596-4542-9236-DE46F780806E/Windows8.1-KB2693643-x86.msu
https://download.microsoft.com/download/1/D/8/1D8B5022-5477-4B9A-8104-6A71FF9D98AB/WindowsTH-KB2693643-x64.msu
https://download.microsoft.com/download/1/D/8/1D8B5022-5477-4B9A-8104-6A71FF9D98AB/WindowsTH-KB2693643-x86.msu
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