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Installations silencieuses 
 
 
 
I) Introduction : 
 
Le but d’une installation silencieuse est d’installer un logiciel de manière transparente pour 
l’utilisateur. 
 
Pour rendre l’installation silencieuse, il existe plusieurs procédés qui consistent soit à utiliser : 
 
- InstallRite qui fais une capture du disque avant et après l’installation du logiciel. 
- Les commutateurs à transmettre à l’exécutable ou au fichier msi. J’utilise cette méthode.  
- Auto it pour automatiser les interactions du clavier et de la souris. 
  
Sur les liens suivants, on peut trouver quelques commutateurs suivant les loigiciels : 
http://www.win-web.be/?act=show&code=page&id=112&lettre=O 
http://www.win-web.be/?act=show&code=page&id=111&hid=95 
 
II) Installations silencieuses Firefox et Thunderbird : 
 
Télécharger la dernière version de Firefox et Thunderbird.. 
 
Renommez les fichiers en firefox.exe et thunderbird.exe. 
 
Pour l’installation silencieuse, il faut créer un fichier avec l’extension bat dans lequel on met les 
lignes suivantes : 
 
@echo off 
echo. 
echo ...... Installation Firefox ...... 
rem indiquer l’emplacement du fichier firefox.exe 
cd e:\install\firefox\ 
rem lancement installation silencieuse de firefox 
firefox.exe -ms -ira 
 
echo. 
echo ...... Installation Thunderbird ...... 
rem indiquer l’emplacement du fichier thunderbird.exe 
cd e:\install\thunderbird\ 
rem attente installation Firefox terminé puis installation silencieuse Thunderbird 
start /wait thunderbird.exe -ms -ira 
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III) Installation silencieuse Open Office : 
 
 
Télécharger la dernière version d’open office. 
 
Lancer l’exécutable téléchargé afin de décompresser l’archive puis stocker le répertoire. 
 
Pour installer Open Office en mode silencieux, il faut créer un fichier avec l’extension bat dans 
lequel on met les lignes suivantes : 
 
Attention le fichier msi change de nom à chaque version (pour la 2.3 il s’appelait 
openofficeorg23.msi, pour la 2.4 il s’appelle openofficeorg24.msi). 
 
@echo off 
echo. 
echo ...... Installation Open Office ...... 
rem indiquer l'emplacement du fichier openofficeorg24.msi 
cd e:\install\openoffice\ 
rem lancement installation silencieuse d'Open Office 
msiexec /i openofficeorg24.msi /qb 
 
 
IV) Installation silencieuse Acrobat Reader : 
 
Télécharger la dernière version d’acrobat reader. 
 
Lancer l’exécutable téléchargé, attendre la fin du traitement d’Adobe Reader (première fenêtre qui 
apparaît au lancement de l’exécutable) puis faites Démarrer ->Exécuter et saisir %temp% et 
archiver le répertoire Adobe Reader 8 puis fermez la fenêtre afin de quitter l’installation. 
 
Pour installer Acrobat Reader en mode silencieux, il faut créer un fichier avec l’extension bat dans 
lequel on met les lignes suivantes : 
 
@echo off 
echo. 
echo ...... Installation Acrobat Reader ...... 
rem indiquer l'emplacement du fichier AcroRead .msi 
cd e:\install\acrobat8\ 
rem lancement installation silencieuse d'Acrobat Reader 
msiexec /i AcroRead.msi /quiet 
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V) Installation silencieuse 7-Zip : 
 
Télécharger la dernière version de 7-Zip et renommez le fichier en 7zip.exe. 
 
Pour installer 7 Zip en mode silencieux, il faut créer un fichier avec l’extension bat dans lequel on 
met les lignes suivantes : 
 
@echo off 
echo. 
echo ...... Installation 7-Zip ...... 
rem indiquer l'emplacement du fichier 7-Zip.exe 
cd e:\install\7zip\ 
rem lancement installation silencieuse 7-Zip 
7zip.exe /S 
 
 
VI) Installation silencieuse pdfcreator : 
 
Télécharger la dernière version de Pdfcreator. Renommez le fichier en pdfcreator. 
 
Pour installer Pspad en mode silencieux, il faut créer un fichier avec l’extension bat dans lequel on 
met les lignes suivantes : 
 
@echo off 
echo. 
echo ...... Installation Pdfcreator ...... 
rem indiquer l'emplacement du fichier pdfcretor.exe 
cd e:\install\pspad\ 
rem lancement installation silencieuse de pdfcreator 
pdfcreator /VERYSILENT /SP- 
 
 
VII) Installation silencieuse Pspad : 
 
Télécharger la dernière version de Pspad. Renommez le fichier en pspad.exe. 
 
Pour installer Pspad en mode silencieux, il faut créer un fichier avec l’extension bat dans lequel on 
met les lignes suivantes : 
 
@echo off 
echo. 
echo ...... Installation Pspad ...... 
rem indiquer l'emplacement du fichier pspad.exe 
cd e:\install\pspad\ 
rem lancement installation silencieuse de Pspad 
pspad.exe /SILENT /TASKS="multiuser,icons,contextmenu" 
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VIII) Installation silencieuse Gimp : 
 
Télécharger la dernière version de Gimp. Renommez le fichier en gimp.exe. 
 
Pour installer Gimp en mode silencieux, il faut créer un fichier avec l’extension bat dans lequel on 
met les lignes suivantes : 
 
@echo off 
echo. 
echo ...... Installation Gimp ...... 
rem indiquer l'emplacement du fichier gimp.exe 
cd e:\install\gimp\ 
rem lancement installation silencieuse de Gimp 
gimp.exe /silent 
 
IX) Installation silencieuse Burnatonce : 
 
Télécharger la dernière version de Burnatonce. Renommez le fichier en burnatonce.exe. 
 
Pour installer Burnatonce en mode silencieux, il faut créer un fichier avec l’extension bat dans 
lequel on met les lignes suivantes : 
 
@echo off 
echo. 
echo ...... Installation Burnatonce ...... 
rem indiquer l'emplacement du fichier burnatonce.exe 
cd e:\install\burnatonce\ 
rem lancement installation silencieuse de Burnatonce 
burnatonce.exe /silent 
 
 

X) Installation silencieuse FileZilla : 
 
Télécharger la dernière version de Filezilla. Renommez le fichier en filezilla.exe. 
 
Pour installer FileZilla en mode silencieux, il faut créer un fichier avec l’extension bat dans lequel 
on met les lignes suivantes : 
 
@echo off 
echo. 
echo ...... Installation Filezilla...... 
rem indiquer l'emplacement du fichier filezilla.exe 
cd e:\install\filezilla\ 
rem lancement installation silencieuse de Filezilla 
filezilla.exe /S 
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XI) Installation silencieuse Quicktime : 
 
Télécharger la dernière version de Quicktime.  
 
Lancer l’exécutable téléchargé, attendre la fin l’apparition de la première fenêtre) puis faites 
Démarrer ->Exécuter et saisir %temp% et archiver le fichier 928dd2.msi puis fermez la fenêtre afin 
de quitter l’installation. Renommez le fichier en quicktime.msi 
 
 
Pour installer Quicktime en mode silencieux, il faut créer un fichier avec l’extension bat dans lequel 
on met les lignes suivantes : 
 
@echo off 
echo. 
echo ...... Installation Quicktime...... 
rem indiquer l'emplacement du fichier quicktime.msi 
cd e:\install\quicktime\ 
rem lancement installation silencieuse de Quicktime 
quicktime.msi /qn 
 
 
XII) Installation silencieuse plugin Flashplayer pour Firefox : 
 
Télécharger la dernière version de flasplayer (se connecter sur le site avec Firefox). Sur le lien 
télécharger et installer cliquez bouton droit de la souris et sélectionnez enregistrer la cible du lien 
sous …Renommez le fichier en flashplayer.exe. 
 
Pour installer Flasplayer en mode silencieux, il faut créer un fichier avec l’extension bat dans lequel 
on met les lignes suivantes : 
 
@echo off 
echo. 
echo ...... Installation plugin Flasplayer pour Firefox...... 
rem indiquer l'emplacement du fichier flashplayer.exe 
cd e:\install\flashplayer\ 
rem lancement installation silencieuse  du plugin Flashplayer pour Firefox 
flashplayer.exe /S 
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XIII) Installation silencieuse plugin Shockwave pour Firefox : 
 
Télécharger la dernière version de Shockwave (se connecter sur le site avec Firefox). Cliquez Sur le 
lien télécharger et enregistrer le fichier. Renommez le fichier en shochwave.exe. 
 
Pour installer Shockwave en mode silencieux, il faut créer un fichier avec l’extension bat dans 
lequel on met les lignes suivantes : 
 
@echo off 
echo. 
echo ...... Installation plugin Shockwave pour Firefox...... 
rem indiquer l'emplacement du fichier shockwave.exe 
cd e:\install\shockwave\ 
rem lancement installation silencieuse  du plugin Shockwave pour Firefox 
shockwave.exe /S 
 
 
XIV) Installation silencieuse plugin Java pour Firefox : 
 
Télécharger la dernière version de Java (se connecter sur le site avec Firefox).  
 
Lancer l’exécutable téléchargé, attendre l’apparition de la fenêtre intitulée Installation de Java - 
Bienvenue) puis faites Démarrer ->Exécuter et saisir %temp% et archiver le fichier 78646f.msi puis 
fermez la fenêtre afin de quitter l’installation. Renommez le fichier en java.msi 
 
Pour installer Java en mode silencieux, il faut créer un fichier avec l’extension bat dans lequel on 
met les lignes suivantes : 
 
@echo off 
echo. 
echo ...... Installation plugin Java pour Firefox...... 
rem indiquer l'emplacement du fichier java.msi 
cd e:\install\java\ 
rem lancement installation silencieuse  du plugin Java pour Firefox 
java.msi /qn 
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XV) Installation silencieuse codec : 
 
Télécharger la dernière version de codec pack all. Renommez le fichier en codec.exe. 
 
Pour installer les codecs en mode silencieux, il faut créer un fichier avec l’extension bat dans lequel 
on met les lignes suivantes : 
 
@echo off 
echo. 
echo ...... Installation des codecs ...... 
rem indiquer l'emplacement du fichier codec.exe 
cd e:\install\codec\ 
rem lancement installation silencieuse des codecs 
codec.exe /Silent 
 
XVI) Installation silencieuse VLC : 
 
Télécharger la dernière version de VLC. Renommez le fichier en vlc.exe. 
 
Pour installer VLC en mode silencieux, il faut créer un fichier avec l’extension bat dans lequel on 
met les lignes suivantes : 
 
@echo off 
echo. 
echo ...... Installation de VLC ...... 
rem indiquer l'emplacement du fichier vlc.exe 
cd e:\install\vlc\ 
rem lancement installation silencieuse de VLC 
vlc.exe -y /q /r:n /S 
 
 
 


