
 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier PowerShell v2 Essentials  est une formation de 3 jours destinée à présenter le langage de 

scripting PowerShell v2 aux professionnels de l'informatique. PowerShell est un interpréteur de 

commandes extrêmement puissant fournissant aux administrateurs système une méthode cohérente 

d'administration des produits Microsoft. L’atelier aborde les concepts clés de PowerShell et alterne entre 

les présentations théoriques et des labs interactifs. À la fin de l’atelier, les candidats comprendront les 

caractéristiques essentielles de PowerShell et posséderont les connaissances de base nécessaires au 

développement de leurs propres scripts dans le but d'automatiser et diminuer les tâches d'administration. 

 

Publique concerné 

Cet atelier est plus destiné aux professionnels de l'informatique qu’aux développeurs chevronnés. Il 

s'adresse aux administrateurs désirant se familiariser avec PowerShell v2 tant au niveau de son interface 

de commandes que de ses fonctions de scripting.  

 

Prérequis  

Les participants doivent avoir une bonne compréhension des principes fondamentaux de Windows et de 

son administration. Cet atelier ne nécessite pas de connaissances préalables en développement et 

s'adresse aux débutants en cette matière. Des notions de développement de scripts ainsi que de 

programmation dans les langages C, C++ ou C# faciliteront cependant sa compréhension.
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Plus-values techniques 

Après avoir terminé cet atelier, vous serez en mesure de: 

 Comprendre les avantages de Powershell. 

 Identifier où PowerShell peut ajouter sa valeur. 

 Créez vos propres scripts pour automatiser les tâches courantes 

d'administration. 

 Comprendre comment PowerShell interagit avec d’autres 

méthodes de script et de programmation. 

 Déboguer et dépanner les scripts PowerShell. 

 

 

Programme 

Cet atelier dure 3 jours pleins. Les participants sont invités à 

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

 

Module 1 : Introduction. Bref aperçu de l'histoire, des prérequis 

et des composants de PowerShell. 

Module 2 : Principes de base. Les concepts de base nécessaires 

pour utiliser efficacement PowerShell v2. 

Module 3 : Pipeline - Comprendre les principes clés permettant 

d'exploiter l'une des fonctionnalités les plus puissantes de 

PowerShell. 

Module 4 : Scripting - Apprenez les concepts clés nécessaires au 

développement rapide de scripts PowerShell. 

Module 5 : Sécurité - PowerShell a été conçu dans un esprit de 

sécurité. Ce module passe en revue les concepts fondamentaux 

de la sécurité. 

Module 6 : Objets - Comprendre comment utiliser PowerShell 

avec des objets COM, .NET et WMI pour créer des scripts encore 

plus puissants. 

Module 7 : Remoting – Une des caractéristiques majeure de 

PowerShell v2 est sa fonction d'accès à distance, Ce module 

couvre le sujet en profondeur. 

8 : Erreurs et débogage - Une compétence essentielle lors de la 

création de scripts est la prise en charge des erreurs et le 

débogage.  

9 : Active Directory – Windows Server 2008R2 a grandement 

facilité les accès à l'AD grâce à PowerShell. Ce module détaille ces 

nouveaux modes d'accès et comment les utiliser sur les versions 

antérieures de Windows.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier 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 

 


