
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier PowerShell 2.0 : Scripting pour l’administrateur IT est une formation WorkshopPLUS de 4 jours qui fournit 

aux participants l’expérience nécessaire pour automatiser des tâches administratives sur un serveur basé sur Windows 

et sur des ordinateurs clients en utilisant PowerShell 2.0 

Les administrateurs Windows sont confrontés à de nombreuses activités qui prennent du temps, comme passer en 

revue des milliers d’utilisateurs dans Active Directory Users and Computers pour accorder des permissions dial-in pour 

un groupe spécifique d’utilisateurs ou changer une location de stockage de profil vers un nouveau serveur. Dans des 

environnements d’entreprise, la capacité d’écrire et de déployer rapidement un script peut faire la différence entre une 

tâche qui prend quelques heures et une autre qui prend quelques semaines. 

Au terme de cette formation, les participants auront une compréhension approfondie sur la façon d’utiliser Windows 

PowerShell 2.0 pour gérer les comptes d’utilisateur, rassembler d’importantes informations de configuration des 

ordinateurs, et gérer les services des serveurs basés sur Windows.  Les hand-on labs immergent les participants dans 

l’utilisation de PowerShell dans des scénarios de mise en situation réelle. 

Le contenu de cet atelier est de niveau 300 (niveau avancé). Il est recommandé d’examiner la rubrique « Public 

concerné » et de contacter votre interlocuteur chez Microsoft Services pour vous assurer que cette formation est bien 

appropriée au niveau technique des participants.  

Avantages du WorkshopPlus 

 Pré-évaluation… pour définir le niveau de connaissance technique de départ. Il est important pour les 

participants de pouvoir mesurer ce qu’ils ont appris lors de l’atelier WorkshopPLUS . Pour cela, la pré-évaluation 

mesure le niveau technique de chacun avant la formation. Ce test de 25 questions a été rédigé par un groupe 

d’experts chez Microsoft.  

 Post-évaluation… pour mesurer les connaissances acquises. Les participants apprécieront de pouvoir mesurer 

ce qu’ils ont appris durant la formation. A la fin du WorkshopPLUS, les participants peuvent comparer leur niveau 

avant et après. De plus, l’intervenant passe en revue les questions et discute des réponses en détails pour 

s’assurer que les participants ont bien assimilé les concepts. (Note : les résultats individuels des-pré et post 

évaluations ne sont pas communiqués aux responsables hiérarchiques des participants.  

 Session plan d’action… pour mettre en pratique les compétences acquises. Appliquer les nouvelles 

connaissances à des situations réelles est clef pour obtenir le meilleur retour sur investissement de cette 

formation. Le but de la session « plan d’action » est d’identifier les problèmes importants ou les opportunités 

d’actions préventives pour votre propre infrastructure et d’utiliser les compétences acquises pour développer des 

plans d’action concrets.  
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Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité durant 

ces 4 jours de formation, l’atelier est limité à 16 personnes 

maximum qui répondent aux critères suivants : 

 Administrateurs Windows Server et Réseaux qui souhaitent 

automatiser un management quotidien des réseaux 

Windows. 

 Architectes Réseaux qui souhaitent standardiser et 

automatiser l’installation et la configuration de composants 

réseaux. 

 Membres de l’équipe technique qui souhaitent collecter les 

informations, configurer les paramètres sur les ordinateurs, 

ou gérer les postes des clients via PowerShell. 

 Note : Les participants devraient avoir un minimum de 6 à 12 

mois d’expérience en scripting avec PowerShell. (Ceci n’est 

PAS une formation pour les débutants.) 

Programme 

Cet atelier dure 4 jours pleins. Les participants sont invités à 

respecter les horaires et à assister à l’intégralité de l’atelier.  

Pré-évaluation. Les participants répondent à un test de 25 

questions pour déterminer leur niveau technique.  

 

Module 1 : Langage d’Usage de PowerShell. Ce module couvre 

l’utilisation de parsing modes, d’opérations unaires et binaires, de 

hash tables, d’arrays, ainsi que de wildcard et d’opérateurs 

communs d’expression. Il couvre également les scriptblocks et les 

fonctions associées, les paramètres des fonctions et méthodes, 

les modules PowerShell, et plus encore. 

Module 2 : Gérer les erreurs et les débogages. Ce module 

passe en revue les méthodes disponibles pour identifier les bugs 

des codes PowerShell dans le Command Shell ou le GUI-based 

Integrated Scripting Environnement (ISE). 

Module 3 : Le type de système adaptatif. Ce module explique 

le type de système utilisé par PowerShell et comment celui-ci 

traite les types, les adaptations de types et la conversion. Le 

module aborde également la manière d’étendre les types et 

instances d’objets ainsi que comment construire des types 

personnalisés.   

Module 4 : Remote management. Ce module couvre la gestion 

d’ordinateurs distants en utilisant les nouvelles capacités en 

remote de PowerShell 2.0. Il aborde également les aspects 

d’héritage sur une gestion à distance de la rétrocompatibilité.  

Module 5 : Utiliser les bibliothèques de codes externes. Ce 

module se concentre sur comment travailler avec les 

bibliothèques de codes externes, comme les Framework 

Microsoft .Net, les bibliothèques Microsoft Component Object 

Model (COM) et les objets Windows Management 

Instrumentation (WMI). 

 Post-évaluation. Les participants sont à nouveau invités à 

répondre au test. Ils peuvent ainsi mesurer l’étendue des 

connaissances acquises. 

Session plan d’action. Les participants sont invités à développer 

des plans d’action pour améliorer les situations réelles de leurs 

environnements de production et/ou implémenter des mesures 

proactives. 

 

Connaissances requises:  

- De 6 mois à un an d’expérience sur Powershell V2. 

- Savoir réponde aux questions suivantes : 

• Ecrire du code Powershell qui scanne le répertoire 

courant et ses sous-dossiers pour retourner les dix plus gros 

fichiers trillés par taille.  

• Ecrire du code Powershell qui scanne le répertoire 

courant et ses sous répertoire pour retourner les 20 extensions de 

fichier les plus fréquemment rencontrées. Ne pas inclure les 

dossiers dans la liste. 

• Si vous avez IE8 ou une version ultérieure, en invoquer 

une instance et l'afficher avec plusieurs onglets pointant chacun 

vers un site différent. 

• Ecrire un script qui crée une "Windows Form  .NET" 

possédant un bouton qui affecte une couleur aléatoire à l'arrière-

plan de la fenêtre lorsqu'il est sélectionné. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce WorkshopPlus est l’un des 

nombreux ateliers disponibles de 

Microsoft Services. 

Pour obtenir plus d’information, vous 

pouvez contacter votre responsable 

technique de compte (TAM) ou votre 

représentant Services 

 


