
SasPackage est 
un produit qui 

permet de créer 
des packages de 

déploiement  
d’application.  



SasPackage gère facilement 
l'installation automatisée de vos 
logiciels sous NT,2000,XP,Vista et 
7 dans la session courante de 
l'utilisateur, sans avoir à le 
déconnecter ou session 
verrouillée et même hors 
session, la nuit par exemple.
Aucun fichier de paramètres n'est nécessaire, les informations 
du Package sont stockées dans une base de données et ne 
nécessitent aucune compilation de Package.

La création de packages
SasPackage permet de créer très rapidement une installation 
automatisée d'une nouvelle version d'un logiciel. Une fois le 
Package créé, il est immédiatement utilisable dans 
"SasDeploy" afin d'être déployé sur les postes quel que soit le 
site de celui-ci.

Le Module SasPlay de SasPackage, permet d'enregistrer 
facilement l'automate d'installation d'un logiciel.

SasPlay connaît toutes les fenêtres actives du poste de 
l’utilisateur et permet à l’administrateur de définir les actions 
à effectuer sur ces fenêtres. Il peut également jouer le 
scénario enregistré entièrement, ou à une étape précise. 
Lorsque le setup d’installation est de type « MSI », les fenêtres 
peuvent être non interactives et cachées.

Dans le paramétrage, on trouve :

le nom du Serveur de Distribution des 
sources d'installation,

le nom du répertoire d’installation en local,

la place disque nécessaire,

les directives d'installation.

SasPackage gère :

la place disque,

si la version du logiciel est déjà présente sur 
le poste ou si une version supérieure est 
présente,

si le logiciel a déjà été installé par 
SasPackage,

l’envoi immédiat d’email à l’administrateur 
en charge du déploiement, en cas de 
problème,

la capture d’écran en cas d’erreur.

SasPackage crée des « Packages » qui :

 peuvent-être lancés à une date
et heure précise,

sont complètement silencieux,

utilise très peu de bande passante 
réseau lors de leur exécution,

peuvent être déployés par groupe
de Postes.
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