FICHE TECHNIQUE

InstallShield,
toutes les
fonctionnalités
Création d'installations Professional

Premier

Professional

Express

MSIX – Packages de modification
MSIX – Prise en charge de MSIX Core
Programmes d'installation Pure 64
Packages MSIX
MSIX : prise en charge de services
Signature numérique basée sur AWS CloudHSM
Créations simplifiées dans Docker
Conception automatisée de correctifs
Création d'installations Windows® Installer (MSI)
Création de mises à niveau majeures et mineures de Windows Installer
Création de fichiers Windows Installer Patch (MSP)

Limitée

Création de packages MSIX natifs
Conversion facile de n'importe quel fichier MSI en package MSIX
Création et modification de fichiers Windows Installer Transform (MST)
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Création d'installations Professional (suite)

Premier

Professional

Express

Limitée

De base

Professional

Express

Support technique complet pour les projets de transformation. Intégration de
Microsoft® Visual Studio® 2017
Création de packages d'application Windows Server App (WSA) à partir de
projets MSI
Regroupement de plusieurs packages d'applications en un seul
Création d'installations InstallScript (Setup.exe)
Création d'applications bootstrapper avancées avec installations de suites
Contrôle plus efficace pour les auteurs d'installations de suites
Distribution en flux continu d'installations permettant de télécharger les
composants d'installation à la demande
Création d'installations classiques et de packages Microsoft App-V à partir du
même processus de création
Installations de produits multi-instances
Mise à niveau d'installations multi-instances
Vérification de la dernière version disponible d'une configuration à chaque
exécution d'une installation
Éditeur Advanced UI avancé
Éditeur de boîtes de dialogue Windows Installer
Thèmes de boîtes de dialogue utilisateur final pour les projets Windows Installer
Création de vignettes Windows 10 personnalisées
Prise en charge de panneaux pour une stratégie de marque personnalisée
Prise en charge des commandes HTML dans les boîtes de dialogue InstallScript
Installations en un clic à partir du Web
Actions personnalisées DLL, EXE, VBScript et JScript
Extension des projets Suite/Advanced UI avec actions C# et InstallScript
Actions personnalisées PowerShell
Actions personnalisées de code managé

Promotion de l'utilisation des bonnes pratiques
Mappage des relations entre les tables MSI
Garantie de compatibilité avec les formats de virtualisation des applications

Premier
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Promotion de l'utilisation des bonnes pratiques (suite)

Premier

Professional

Express

Premier

Professional

Express

Premier

Professional

Express

Premier

Professional

Express

Tests de validation du logo Windows
Tests de validation des bonnes pratiques InstallShield
Intégration de Microsoft® System Center 2012 Configuration Manager App
Model Metadata for Enterprise Deployments
Prise en charge des exigences de certificat Microsoft®, notamment SHA 1 et
SHA-256
Conception d'installations sensibles à la résolution
Outil de conception pour créer un look moderne et original

Développement et déploiement à l'échelle mondiale
Prise en charge de 35 langues
Prise en charge du standard Unicode dans la plupart des vues InstallShield

Prise en charge des plates-formes les plus récentes
Prise en charge de Microsoft® Windows® 10, Windows® 8.1, Windows Server®
2016 et Windows Server® 2019
Création d'installation Pure 64 bits (Windows Installer)
Installation d'applications 64 bits (Windows Installer)
Installation d'applications 64 bits (InstallScript)
Chargement de version test des applications du Windows Store
Installation de pilotes de périphériques Windows avec DIFx 2.1.1

Création d'installations pour applications Web et
multi-niveaux
Prise en charge de .NET Framework 4.5 (32 bits et 64 bits)
Modèle d'installation multi-niveaux
Installation d'applications Web sur Microsoft® Azure™ et Microsoft® IIS à l'aide de
Microsoft Web Deploy
Actions PowerShell Suite pour la configuration de serveurs
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Création d'installations pour applications Web et multi-niveaux
Premier
(suite)

Professional

Express

Activation des rôles et fonctionnalités Windows au cours de l'installation
Déploiement de bases de données vers Microsoft SQL Server
Déploiement de bases de données vers les bases de
données SQL Microsoft Azure
Déploiement de bases de données vers Oracle
Déploiement de bases de données vers MySQL
Assistant d'importation de bases de données
Déploiement de sites Web vers IIS 8 avec certificats SSL

Limitée

Prise en charge des services Web IIS
Outils IIS pour applications Web

Limitée

Limitée

Professional

Express

Mise à jour de fichiers XML
Configuration des utilisateurs et groupes Windows

Gain de temps et développement efficace
Identification des projets InstallShield existants qui nécessitent des
modifications pour répondre aux normes Microsoft MSIX
Interface d'automatisation pour les projets Advanced UI et Suite/Advanced UI
Mise à disposition des machines virtuelles depuis l'IDE d'InstallShield pour les
installations de test
Surveillance de l'extraction COM (32 bits et 64 bits)
Enregistrement COM sans registre (manifestes d'applications)
Prise en charge de COM+
Bibliothèque de fichiers redistribuables prérequis pour les installations
Windows Installer
Bibliothèque de fichiers redistribuables prérequis pour les
installations InstallScript
Association des prérequis avec des fonctionnalités

Premier
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Gain de temps et développement efficace (suite)

Premier

Professional

Express

Éditeur de prérequis
Mise à niveau des fichiers de projet d'installation depuis n'importe quelle
version antérieure d'InstallShield
Référentiels réseau pour le partage des boîtes de dialogue, scripts et modèles avec
les membres de l'équipe
Référentiels locaux pour le partage des boîtes de dialogue, scripts et modèles
entre plusieurs projets
Automatisation des événements au moment de la création
Modèles de projets réutilisables
Analyseurs de dépendance des fichiers statiques et dynamiques
Option de compression LZX (projets Windows Installer)
Affichage de l'état d'avancement de l'installation sur la barre des tâches
Modification aisée des chaînes d'installation
Spécification des icônes personnalisées et des propriétés des ressources de
version

Partielle

Prise en charge du Gestionnaire de redémarrage
Détection des machines virtuelles
Modification aisée des fichiers XML au cours de l'installation
Modification aisée des fichiers texte sur la machine de destination au cours de
l'installation
Création aisée de recherches système
Marquage des fichiers à supprimer dans le cadre d'une installation à travers des
interactions avec MSI RemoveFiles Action
Définition des autorisations Windows
Lecture effective du Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF) avant
l'installation
Impression du Contrat de Licence Utilisateur Final au cours de l'installation de
l'application
Exécution des assemblys .NET à partir d'InstallScript

Limitée
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Gain de temps et développement efficace (suite)

Premier

Professional

5 licences

1 licence

Express

Utilitaire de création de lignes de commande
Débogage complet de projets
Analyse des dépendances de fichiers
Analyseur de journaux MSI
Intégration du contrôle du code source
Enregistrement des projets InstallShield au format XML
Vérification des différences MSI
Rapports de version détaillés
Intégration de Microsoft Team Foundation Server
Prise en charge de Microsoft Build Engine (MSBuild)
Intégration de Microsoft® Visual Studio® 2019
InstallShield Standalone Build
Pour un résumé détaillé des fonctionnalités, consultez les notes de mise à jour.
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