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Installer un serveur Wins  

 
But du papier : Détailler les étapes de l’installation d’un serveur Wins sur un serveur 
Windows 2003 Server. 
 
Préalable : Disposer d’un serveur Windows 2003 Server. 
 
Liens :  
COMMENT FAIRE : Installer WINS dans Windows Server 2003 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;fr;323429&Product=winsvr2003 
(article 323429 de la base de connaissance française). 
Procédure :  
 
Lancez l’assistant « Configurer votre serveur », puis dans la liste des rôles de 
serveur, sélectionnez « Serveur Wins » (cf. figure 1). Cliquez sur le bouton 
« Suivant ». 
 

 
 

Figure 1 : Sélection du rôle « Serveur Wins » 
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La fenêtre suivante récapitule vos sélections (cf. figure 2). Cliquez sur le bouton 
« Suivant ». L’installation démarre alors. 
 

 
 

Figure 2 : Récapitulation des sélections 
 

Lorsque l’installation est terminée, une fenêtre s’affiche (cf. figure 3) et vous indique 
que le serveur est maintenant serveur Wins. 
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Figure 3 : Fin de l’installation 
 

Dans notre exemple, le serveur Wins qui vient d’être installé est le second du 
domaine. Pour qu’il récupère les informations présentes dans les tables du premier 
serveur Wins, nous allons maintenant synchroniser les deux serveurs. 
Lancez maintenant le Gestionnaire Wins (cf. f1gure 4). 
 

 
 

Figure 4 : Lancement du Gestionnaire Wins 
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Pour définir un partenaire de réplication, sélectionnez dans la partie gauche du 
Gestionnaire Wins, sous le nom du nouveau serveur Wins, l’objet « Partenaires de 
réplication » (cf. figure 5). 
 
Note : L’icône symbolisant un serveur avec un cercle blanc et une flèche verte 
pointée vers le bas indique un serveur Wins actif. Si le serveur Wins était inactif, le 
symbole serait une croix rouge. 
 

 
 

Figure 5 : Définition d’un partenaire de réplication 
 

Effectuez alors un click droit de souris et sélectionnez « Nouveau partenaire de 
réplication… » dans le menu contextuel (cf. figure 6). 

 

 
 

Figure 6 : Sélection d’un partenaire de réplication 



Eric Drezet – Administrateur réseau CNRS-CRHEA 5 

Dans la fenêtre « Nouveau partenaire de réplication », sous le libellé « Serveur 
Wins », saisissez ou sélectionnez le nom NetBios du partenaire de réplication (cf. 
figure 7). 

  

 
 

Figure 7 : Saisie du nom du partenaire de réplication 
 

Le serveur sélectionné apparaît maintenant dans la partie droite du Gestionnaire 
Wins (cf. figure 8). Nous allons maintenant déclencher une synchronisation entre les 
partenaires. 

 

 
 

Figure 8 : Affichage du partenaire de réplication 
 

Sélectionnez le nouveau serveur Wins dans la partie droite du Gestionnaire Wins et 
cliquez sur « Démarrer la réplication par réception… » dans le menu contextuel (cf. 
figure 9). 
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Figure 9 : Démarrage de la réplication 

 
Cliquez sur le bouton « Oui » pour confirmer le démarrage de la réplication (cf. figure 
10). 

 

 
 

Figure 10 : Confirmation du démarrage de la réplication 
 

La demande de réplication est mise en file d’attente et va être traitée dès que 
possible. Cliquez sur « OK » pour terminer le processus (cf. figure 11). 

 

 
 

Figure 11 : Mise en file d’attente de la réplication 
 

Le journal d’événements nous renseigne sur la fin de la réplication (dans la rubrique 
Wins sur le serveur considéré). 

 


