
Vue d'ensemble de l'outil résultats de stratégie de groupe 

Vous pouvez utiliser l'outil résultats de stratégie de groupe pour afficher des informations sur 
la façon dont la stratégie de groupe affecte l'utilisateur actuellement connecté et l'ordinateur. 
Cet outil de ligne de commande est disponible dans le Kit de ressources techniques Windows 
2000. Pour résoudre ce problème, procurez-vous le dernier service pack pour Windows 2000 
Resource Kit Tools. Pour plus d'informations, cliquez sur le numéro ci-dessous pour afficher 
l'article correspondant dans la Base de connaissances Microsoft :  
927229 Outils du Kit de ressources Windows 2000 pour les tâches administratives  
Vous pouvez utiliser Gpresult.exe pour obtenir les informations suivantes concernant 
l'utilisateur actuellement connecté et l'ordinateur :  

• Informations de système d'exploitation :  
o Type : Windows 2000 Server, Windows 2000 Professionnel ou contrôleur de 

domaine 
o Informations sur le numéro de version et service pack 
o Si les Services Terminal Server est installé et si tel est le cas, le mode qui est à 

l'aide 
• Informations utilisateur :  

o Nom d'utilisateur et l'emplacement dans Active Directory (le cas échéant)  
o Nom de domaine et le type (Windows 2000 ou Microsoft Windows NT)  
o Nom du site 
o Indique si l'utilisateur possède un profil itinérant ou local et l'emplacement du 

profil  
o Appartenance au groupe de sécurité 
o Privilèges de sécurité 

• Informations sur l'ordinateur :  
o Nom de l'ordinateur et l'emplacement dans Active Directory (le cas échéant)  
o Nom de domaine et le type (Windows 2000 ou Windows NT)  
o Nom du site 

• Informations de stratégie de groupe :  
o La dernière fois que l'application de stratégie de groupe et le contrôleur de 

domaine qui applique le paramètre de stratégie de groupe pour l'utilisateur et 
l'ordinateur  

o Une liste de tous les appliqué des objets de stratégie de groupe (GPO) et leurs 
détails, y compris un résumé des extensions qui contient chaque objet de 
stratégie de groupe  

o Paramètres de Registre qui sont appliqués et les détails 
o Dossiers redirigés et les détails. 
o Informations sur les quotas de disque 
o Paramètres de sécurité IP (Internet Protocol) 
o Scripts 

Syntaxe de gpresult.exe 

Gpresult.exe utilise la syntaxe suivante :  
gpresult [/ v] [/s] [/ c] [/ u] 
Vous pouvez utiliser les paramètres suivants avec Gpresult.exe :  



• /v: utilisez ce paramètre pour exécuter Gpresult.exe en mode détaillé. Lorsque vous 
utilisez ce paramètre, les informations suivantes s'affiche (dans autres que les 
informations qui s'affiche en général) :  

o Une liste des privilèges de sécurité de l'utilisateur 
o Détails d'objet stratégie de groupe, notamment un identificateur global unique 

(GUID), un nom convivial, version et source 
o Détails pour les extensions de stratégie de groupe suivantes :  

� Modèles d'administration (paramètres de stratégie du Registre)  
� Gestion des applications  
� Quotas de disque  
� Redirection de dossiers 
� Sécurité IP 
� Scripts 

• /s: utilisez ce paramètre pour exécuter Gpresult.exe en mode informations 
extrêmement. Lorsque vous utilisez ce paramètre, les informations suivantes s'affiche 
(en plus des informations qui s'affiche en général) :  

o Valeurs binaires de paramètres de Registre binaire (le cas échéant) 
o Une liste détaillée des programmes qui s'affichent dans l'outil 

Ajout/Suppression de programmes du Panneau de configuration  
o Les numéros de version de conteneur de stratégie de groupe (GPC) et modèle 

de stratégie de groupe (GPT) de l'objet de stratégie de groupe  
• /c: utilisez ce paramètre pour afficher des informations sur les paramètres ordinateur 

uniquement.  
• /u: utilisez ce paramètre pour afficher des informations concernant uniquement les 

paramètres utilisateur. 

Exemples 

• Pour exécuter Gpresult.exe en mode détaillé, tapez la ligne suivante à l'invite de 
commande et appuyez sur ENTRÉE : 

gpresult /v 

• Pour exécuter Gpresult.exe en mode informations extrêmement et dirigez la sortie vers 
un fichier nommé Gp.txt dans le dossier C:\Reports, tapez la ligne suivante à l'invite 
de commande et appuyez sur ENTRÉE : 

gpresult /s > c:\reports\gp.txt 

• Pour afficher les informations concernant uniquement les paramètres utilisateur, tapez 
la ligne suivante à l'invite de commande et appuyez sur ENTRÉE : 

gpresult /u 

• Pour afficher des informations sur les paramètres ordinateur uniquement, tapez la 
ligne suivante à l'invite de commande et appuyez sur ENTRÉE : 

gpresult /c 

 



ColorConsole [Version 1.3.3000] 
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] 
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. 

C:\WINDOWS>GPRESULT /? 
 
GPRESULT [/S système [/U utilisateur [/P mot_de_passe ]]]] [/SCOPE étendue ] 
        [/USER utilisateur_cible ] [/V | /Z ] 
 
Description : 
   Cet outil de ligne de commande affiche le jeu de  stratégies résultants (RSoP) 
   pour un utilisateur cible et un ordinateur. 
 
Liste de paramètres : 
   /S     système          Spécifie le système dist ant auquel 
                                se connecter. 
 
   /U   [domaine\ ]utilis.   Spécifie le contexte utilisateur sous leq uel 
                                cette commande doit  s'exécuter. 
 
   /P     [mot_de_passe ]        Spécifie le mot de passe pour le contexte  
                                utilisateur donné. Il est demandé s'il est omis de la 
commande. 
 
   /USER   [domaine\ ]utilis.   Spécifie le nom d'utilisateur pour lequel  les 
                              données RSOP sont aff ichées. 
 
   /SCOPE    étendue        Précise si les paramètr es de 
                                l'utilisateur ou de  l'ordinateur doivent 
                                être affichés. 
                                Valeurs autorisées : "USER", "COMPUTER". 
 
   /V                           Indique que les inf ormations détaillées 
                                doivent être affich ées. Les informations 
                                détaillées portent sur les paramètres qui ont été 
                                appliqués avec une priorité de 1. 
 
   /Z                           Spécifie que les in formations extrêmement 
                                détaillées doivent être affichées. Ces 
                              informations détaille nt les paramètres spécifiques 
                              qui ont été appliqués  avec une 
                              priorité de 1 et plus . Ceci vous permet 
                              de savoir si un param ètre a été appliqué 
                              en plusieurs endroits . Consultez l'aide en ligne 
                              des stratégies de gro upes pour plus de détails. 
 
   /?                         Affiche cet écran d'a ide. 
 
REMARQUE : si vous exécutez GPRESULT sans paramètre s, il renvoie les données RSoP 
     de l'utilisateur en session sur l'ordinateur e xécutant le programme. 
 
Exemples : 
   GPRESULT 
   GPRESULT /USER nom_utilisateur_cible /V 
   GPRESULT /S système /USER utilisateur_cible /SCO PE ORDINATEUR /Z 
   GPRESULT /S système /U utilisateur /P mot_de_pas se /SCOPE UTILISATEUR /V 
 
 
 
C:\WINDOWS>GPUPDATE /? 
Utilitaire Actualisation de stratégie de groupe du système d'exploitation Microsoft® Windows® 
v5.1 
© Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 
 
Description : actualise les paramètres des stratégi es de groupe. 
 
Syntaxe :  GPUpdate [/Target:{Ordinateur | Utilisateur} ] [/Force ] [/Wait: ] 
    [/Logoff ] [/Boot ] [/Sync ]  
 
Paramètres : 
 
Valeur                      Description 
/Target : {Ordinateur | Utilisateur}  Spécifie que les paramètres de stratégie utilisateur 
uniquement ou les 
                           paramètres de stratégie ordinateur uniquement sont actualisées. 



Par défaut, 
                           les paramètres des strat égies utilisateur et ordinateur sont 
                           actualisées toutes les d eux. 
 
/Force                     Applique à nouveau tous les paramètres de stratégies. Par défaut,  
                           seuls les paramètres de stratégies ayant été modifiés 
                           sont appliqués. 
 
/Wait : {valeur}              Définit le nombre de secondes d'attente afin que 
                           le processus de stratégi e soit terminé. Par défaut : 600 
                           secondes. La valeur "0" signifie "Aucune attente". 
                           La valeur "-1" signifie "Indeterminé". 
                           Lorsque l'une de ces lim ites de temps est dépassée 
                           l'invite de commande rev ient, mais le traitement de la stratégie 
                           continue. 
 
/Logoff                    Provoque la fermeture de  session suite à l'actualisation du 
paramétrage de la 
                           stratégie de groupe. Cec i est nécessaire pour 
                           les extensions côté clie nt de la stratégie de groupe 
                           qui ne traitent pas la s tratégie par un cycle d'actualisation 
                           en arrière-plan mais qui  traitent la stratégie au moment où 
                           l'utilisateur ouvre une session. Les exemples incluent 
l'installation du software 
                           ciblé sur l'utilisateur et la redirection de dossier. 
                           Cette option n'a pas d'e ffet s'il n'y a pas d'extensions appelées  
                           nécessitant une fermetur e de session. 
 
/Boot                      Provoque un redémarrage après l'actualisation des 
                           paramètres de la stratég ie de groupe. Cela n'est pas demandé pour  
                           les extensions côté clie nt de la stratégie de groupe 
                           ceux qui traitent la str atégie dans un cycle d'actualisation en 
arrière-plan 
                           mais pour ceux qui trait ent la stratégie au démarrage de 
l'ordinateur. 
                           Les exemples contiennent  l'installation du logiciel. 
                           Cette option n'a pas de conséquence 
                           s'il n'y a pas d'extensi on appelée. 
                           redémarré. 
 
/Sync                      Provoque la synchronisat ion de l'application suivante de la 
stratégie 
                           en arrière-plan. Les app lications 
                           de stratégie en arrière- plan surviennent au démarrage de 
l'ordinateur et 
                           à l'ouverture de session  de l'utilisateur. Vous pouvez l'indiquer 
pour l'utilisateur, 
                           l'ordinateur ou les deux  en utilisant le paramètre /Target. 
                           Les paramètres /Force et  /Wait seront ignorés 
                           si spécifié. 
 
 
 
 
C:\WINDOWS>IISRESET /? 
'iisreset' n'est pas reconnu en tant que commande i nterne 
ou externe, un programme exécutable ou un fichier d e commandes. 
 
 

 

 


