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1- DIK, what ?
Deployment Ium Kit (DIK) est un assistant pour faciliter la configuration, désactivation,
suppressions et les installations logicielles sur Windows 64-bits.

 Configuration de Windows simplifiée
Avec Deployment Ium Kit, vous avez une multitude d’options qui s’offrent à vous.
Avec quelques clics vous pouvez configurer Windows, son explorateur, ses services, ses
fonctionnalités, installer plusieurs logiciels, Softs’Ium ou modules et désinstaller les
applications Modern UI de Windows 10 en quelques clics ! Configurez plusieurs machines à
votre guise !
Découvrez aussi Windows Ium Tweaker (WIT) pour affiner les réglages avancés de Windows.

 Softs'Ium : Des outils indispensables
Le Pack Softs'Ium est une suite d'utilitaires portables. Cette suite est constituée d'outils
indispensables ou essentiels, avec notamment CCleanner, Defraggler, Autoruns, HwInfo et
quelques autres comme le Windows Ium Tweaker…
Ces outils sont pour la plupart maintenus à jour avec Softs'Ium Update. Ne perdez plus de
temps avec les mises à jour de ces logiciels. Softs’Ium Update s’occupe de tout !

 Module : Gagner du temps avec les installations logicielles
Les modules (MIKIT) sont des packs téléchargeables que l’on peut ajouter au Deployment
Ium Kit pour le rendre plus complet.
Généralement les modules sont des logiciels courants, tel que 7-Zip, Firefox, VLC Media
Player, Skype… Ils sont généralement pré-paramétrés pour faciliter l’installation (installation
silencieuse, extensions par défaut, raccourcis…).
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2- Présentation des fonctionnalités
 Onglet Général

Softs’Ium
Comprend les utilitaires suivants :
-Autoruns ;
-CCleaner (portable) ;
-CurrPorts (portable) ;
-Defraggler (portable)
-Everything (portable) ;
-HwInfo (portable) ;
-Services Suite (portable) ;
-Softs’Ium Update : permet de maintenir à jour les utilitaires fournis dans Softs’Ium ;
-System Explorer (portable) ;
-Unlocker (portable) ;
-WIT (Windows Ium Tweaker) : outil de paramétrage avancé pour Windows 7 et supérieurs ;
-Minuteur (Arrêt Planifié) : permet de programmer une action d’arrêt, redémarrage du PC ;
-NirCMD (utilisable en ligne de commande), nécessaire pour utiliser pleinement les options
ajoutées dans Open++.
-Notepad++ (version installeur minimale, le système de mise à jour n’est pas présent,
Softs’Ium Update se charge des mises à jour) ;
-WinDiff ; comparateur de fichiers.
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-Extension Shell Open++ regroupant diverses fonctions :
Clic droit sur le bureau ou sur un dossier :

Clic droit sur un fichier :

Note : Les menus seront dans la langue de votre système français ou autre.
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Tweaks DIK
Il s’agit de modifications dans le registre de Windows
Tweaks DIK modifie ces éléments :

 Explorateur et bureau :


Extension des fichiers

Affichage des extensions de fichiers.
Possibilité de configurer par la suite dans WIT ou Paramètres de
Windows



Ne pas masquer les icônes dans la zone de notifications

Evite d’avoir à cliquer sur la petite flèche pour afficher les icônes de la zone de notifications
en les affichants en permanence.

Possibilité de configurer par la suite dans Paramètres de
Windows



Suppression suffixe « Raccourci »

Lorsque vous créez manuellement un nouveau raccourci, Windows ajoute automatiquement
le texte « Raccourci » à la fin de leur nom. Vous pouvez supprimer manuellement le texte
« Raccourci » en renommant les raccourcis. Ce tweak vous
permet de ne plus afficher le terme « Raccourci ».
La flèche

indique déjà que c’est un raccourci.

Possibilité de configurer par la suite dans le registre de Windows
seulement
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Ajout icône « Ordinateur / Ce PC » sur le bureau

Nous trouvons qu’il est bien plus pratique d’avoir ce raccourci sur le bureau.
Possibilité de configurer par la suite dans Paramètres de Windows



Configuration menu démarrer (Windows 7 seulement)

Ajoute l’item « Exécuter »



Ajout item Script de commande Windows

Ajout de l’item « Script de
commande Windows » au clic
droit « Nouveau ».

Possibilité de configurer par la suite dans le registre de Windows seulement



Empêcher la demande de recherche internet d’extension de fichier inconnue

Lorsque vous ouvrez un fichier dont l'extension est inconnue ainsi que le programme utilisé
pour le lire, Windows vous propose d'effectuer une recherche sur Internet. Cette recherche
internet a peu d’utilité.
Possibilité de configurer par la suite dans le registre de Windows seulement
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Empêcher l’ouverture d’une fenêtre d’exécution lors de l’insertion d’un media
amovible

Ne pas afficher l’assistant d’exécution lors de
l’insertion d’une clé USB, DVD ou autre support.

Possibilité de configurer par la suite dans
Paramètres de Windows

 Système :


Arrêt de Windows plus rapide

Réduit légèrement le temps d’arrêt de Windows en accélérant la fermeture des programmes
et services en forçant les programmes qui ne répondent pas.
Possibilité de configurer par la suite dans le registre de Windows seulement



Désactiver l'avertissement d’espace disque faible

Ne pas afficher de notification si l’espace disque restante est faible.
Possibilité de configurer par la suite dans le registre de Windows seulement



Désactiver redémarrage auto en cas de défaillance

Empêche Windows de redémarrer automatiquement en cas de défaillance. Windows
affichera un BSOD (écran bleu avec code d’erreur).
Possibilité de configurer par la suite dans Paramètres de Windows



Désactiver Rapport d’erreur Microsoft

Après un plantage de Windows ou d'un logiciel, Windows vous invite à envoyer un rapport
d'erreurs à Microsoft. Cette demande ne s’affichera plus.
Possibilité de configurer par la suite dans Paramètres de Windows
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Désactiver Animation Modern UI, première ouverture nouvelle session utilisateur
(W10)

Possibilité de configurer par la suite dans le registre de Windows seulement



Désactiver nouvel Onglet Microsoft Edge dans Internet Explorer (W10 Creator
Update)

Possibilité de configurer par la suite dans Paramètres de Windows
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Services Windows
Chargés et exécutés (pour la majorité) au démarrage de Windows, les services
sont des programmes qui fonctionnent en arrière-plan et qui offrent certaines
fonctionnalités plus au moins utiles à Windows : support des cartes à puce, DNS,
réseau, chiffrement etc.

o Ne rien désactiver
Ne désactive aucun service.
o Désactivation Minimum
Reg à distance ; Rapp erreur ; Windows Search (sauf sur W10).
o Désactivation Prudence
Carte à puce ; Client de suivi de lien distribué ; Défragmenteur de disque ; Fichiers
Hors Connexion ; NetF x64 ; Partage connexion internet ; Reg à distance ; Rout et
accès distant ; Chiff lecteur bitlocker ; Assist compatibilité des programmes ; Partage
de ports ; Rapp erreur ; Strag de diagnost ; Windows Search (sauf sur W10).
o Désactivation Maximum
Utilisateurs avertis !

Possibilité de configurer par la suite dans Paramètres de Windows (services.msc), Services
Suite et pour certains services dans WIT
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Raccourcis
o Ce PC/Ordinateur
Ajoute plusieurs raccourcis au clic droit sur 'Ordinateur/Ce PC' (bureau ou menu démarrer),
Editeur du Registre, Toutes les tâches, Programme et fonctionnalité, Configuration du
système (msconfig), Recherche Explorateur Windows.
Sans Softs’Ium, avec Softs’ium :

o Panneau de configuration
Ajoute deux raccourcis supplémentaires au Panneau de configuration « Connexion réseau »
(style Windows XP), « Gestion des comptes utilisateurs » (style Windows 2000).
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o Power Menu (bureau)
Ajoute un sous-menu « Marche/Arrêt » au clic droit sur le bureau avec plusieurs options
comme Arrêter, Redémarrer, Fermer la session...

Note : « Redémarrer en mode
avancé » permet de lancer le
mode de récupération de
Windows 10, mode sans
échec, restauration…
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 Onglet Modules

Les modules sont des packs téléchargeables que l’on peut ajouter au Deployment Ium Kit
(DIK) pour le rendre plus complet.
Généralement les modules sont des logiciels courants, tel que 7-Zip, Firefox, VLC Media
Player, Skype… Ils sont généralement pré-paramétrés pour faciliter l’installation (installation
silencieuse, extensions par défaut, raccourcis…).
 Comment ajouter des Modules Mikit ?
Ouvrez DIK Store, naviguez dans les différentes catégories, téléchargez les modules qui vous
intéressent.
Dans Deployment Ium Kit, onglet Modules, cliquez sur « Ajouter un module », sélectionnez le
.Mikit téléchargé.
Pour installer ces .Mikit, cochez au préalablement les modules que vous désirez installer.
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3- Personnalisation de Deployment Ium Kit
Deployment Ium Kit peu se personnaliser pour gagner encore plus de temps !

Par le biais de fichiers de Sélections (XML)
Si vous avez une préférence pour les choix des options, vous pouvez créer un fichier de
sélection personnalisé en copiant le fichier ‘selection_def.xml’ (avec le nom de votre choix)
puis en le personnalisant (valeurs true/false).

Par la configuration du fichier Settings.xml (DIK v4 et supérieurs)
Pour utilisateurs avertis ! Une mauvaise modification du fichier settings.xml peut rendre DIK
instable.
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4- FAQ
 Le Deployment Ium Kit est-il désinstallable ?
Depuis la version 3.4, un désinstalleur (DIK Uninstaller) est disponible sur IumKit.net.
Lors de l'installation il vous est proposé de créer un Point de Restauration Système qui
permet de remettre le système à un état antérieur.
Les Modules DIK sont désinstallables pour la plupart en utilisant le désinstalleur propre à
chaque éditeur.

 Certains éléments sont grisés
Si des éléments sont grisés, c'est qu'ils ne sont pas compatibles avec votre système
d’exploitation.

 Qu'est-ce que le Pack Softs'Ium ?
Ce Pack comprend plusieurs utilitaires portables comme CCleaner, Defraggler, Notepad++,
HwInfo, System Explorer… ainsi que le menu contextuel Open++. Ces utilitaires sont
maintenus à jour par le biais de Softs’Ium Update.

 Quelle est la différence entre Deployment Ium Kit (DIK) et Windows Ium Tweaker
(WIT) ?
Le Deployment Ium Kit est l'ensemble des programmes qui comprend les modifications
registres, Softs’Ium, suppression de composants ainsi que les modules. Windows Ium
Tweaker permet de peaufiner certains paramètres de Windows (tweaks…). WIT est compris
dans le Pack Softs'Ium.

 Je veux participer pour aider à l'amélioration du Deployment Ium Kit ?
Toute aide est la bienvenue, qu'elle soit pour tester des futures versions, pour le
développement, la création de Module DIK (Mikit) ou encore financière avec PayPal.
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5- Contrat de licence
CONTRAT DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL
En utilisant Deployment Ium Kit (DIK), boite à outils qui vous permet de faciliter la
configuration et l'installation de Windows, vous reconnaissez que vous avez lu et compris les
conditions d'utilisation suivantes et que vous les acceptez :
- Deployment Ium Kit un est freeware et peut être librement utilisé à des fins personnelles,
non-commerciale.
- Il est fourni « tel quel ». L'éditeur ou l'auteur n'assume aucune responsabilité pour les
dommages, directs ou consécutifs, qui peuvent résulter de l'utilisation de ce logiciel.
- Vous ne pouvez pas décompiler, désassembler ce produit.
- Vous ne pouvez pas inclure ses parties dans votre logiciel sans l'autorisation des éditeurs.
- Vous ne pouvez pas le modifier ou le modifier de quelque façon que ce soit ou créer un
nouvel installateur.
- Vous ne pouvez pas vendre ce logiciel.
Tous les noms de produits, logos et marques de commerce sont reconnus comme la
propriété intellectuelle enregistrée de leurs propriétaires respectifs.
Deployment Ium Kit a été développé pour IumKit.net par Matx, avec le soutien de ryo.
© IumKit 2017. Tous les droits sont réservés.
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