
 

 

 

Acquérir une 

compréhension 

approfondie sur la 

façon d'utiliser 

PowerShell pour 

administrer et 

automatiser la 

gestion de 

SharePoint 2010.  

Il comprend un 

examen approfondi 

du modèle objet 

SharePoint. 

 

 

 

 

 

 

Cet atelier offre un traitement complet de PowerShell pour SharePoint avec un 

examen du modèle objet de SharePoint. Il est destiné aux administrateurs SharePoint 

avancés, aux architectes, et aux développeurs qui souhaitent une compréhension 

approfondie de l'architecture de SharePoint afin de mettre en œuvre une 

administration et une automatisation avancée. 

SharePoint 2010 fournit de puissants scripts et des fonctions d'automatisation par 

l’intermédiaire de sa  bibliothèque de cmdlets PowerShell. Ces cmdlets permettent aux 

administrateurs de gérer, de maintenir, et d'automatiser la plupart des aspects de la 

plate-forme, y compris de nombreux éléments inaccessibles par d'autres outils. 

Les cmdlets sont une partie des composants d’administration. Réaliser pleinement 

leur potentiel exige une bonne compréhension du modèle objet SharePoint et d’un 

savoir-faire pour personnaliser davantage les paramètres avec PowerShell. Cet atelier 

offre une complémentarité sur ces deux parties. 

 

Avantages de l’atelier 

• Un rappel des bases sur PowerShell et sujets .NET 

• Description de la console « SharePoint Management Shell » 

• Stratégies pour accomplir des tâches via des cmdlets et objets 

• Description complète des composants des services d’application 

• L'examen approfondi du modèle object SharePoint Web Application  

• Méthodes d’analyse de SharePoint et autres logs avec PowerShell 
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Plus-values techniques 

Suite à cette formation, les participants seront 

capables de: 

 Utiliser pleinement PowerShell pour SharePoint 

administration  

 Automatiser et scripter l’ensemble des tâches 

simples ou complexes pour l’administration  

SharePoint 

 Effectuez toutes les tâches disponibles par 

STSADM ou la centrale d’administration  à partir 

de PowerShell  

 Résoudre les problèmes de SharePoint en utilisant 

PowerShell 

 Analyser les logs SharePoint, les journaux 

d’évènements Windows, IIS, et les autres logs à 

partir de PowerShell 

Public concerné 

Pour permettre un transfert d’expertise de grande qualité 

durant ces 3 jours de formation, l’atelier est limité à 16 

personnes maximum. Les participants doivent répondre 

aux critères suivants :  

 Minium 3 années d’expérience dans 

l’administration ou le développement SharePoint. 

 Minimum 6 mois d’expérience dans 

l’administration ou le développement SharePoint  

2010 

 1 année d'expérience avec PowerShell (fortement 

recommandé). 

Matériels requis 

Pour participer au cours, les élèves ont besoin d'avoir accès 

à une machine de développement qui répond aux 

exigences matérielles minimales ci-dessous. Contactez 

votre TAM si le matériel nécessaire doit être fourni. 

Si vous assistez à une inscription ouverte, le matériel vous 

sera fourni  

La Configuration matérielle recommandée est : 

 Système d'exploitation: Windows Server 2008 R2 

avec Hyper-V 

 Processeurr: processeur Intel Core i5 ou équivalent 

 RAM: 8 Go + 

 Disque dur: 80 Go 

 Moniteur: 17 "+ 

Programme 

Cet atelier dure 3 jours complets. Les participants sont 

invités à respecter les horaires et à assister à l’intégralité de 

l’atelier. Les départs anticipés ne sont pas recommandés. 

Module 1: Introduction et rappel PowerShell. Savoir en 

quoi et pourquoi PowerShell est utile, revoir les concepts 

fondamentaux de PowerShell et .NET. Rappel sur 

« comment obtenir de l'aide » dans PowerShell. 

Module 2: Le SharePoint Management Shell. 

Description du snapin SharePoint PowerShell et son 

fonctionnement interne; comparaison avec d'autres outils 

d'administration. 

Module 3: Cmdlets SharePoint. Aperçu avancé sur  

toutes les Cmdlets SharePoint et quand et comment les 

utiliser; avantages et mises en garde avec les Cmdlets sur 

l'interaction directe du modèle objet ; comprendre la 

libération des objets (le dispose »)  et l’object SPRequest. 

Module 4: Batterie de serveurs SharePoint et services. 

Description avancée du cadre d'application de service et 

de sa relation avec une batterie de serveurs SharePoint ;  

gestion des services et des applications de service via 

PowerShell ; démonstrations sur la gestion et la 

configuration Enterprise Search et sur l’installation d’une 

ferme SharePoint en script. 

Module 5: Le service Web SharePoint. Description du 

service Web SharePoint, des applications Web, et du reste 

du modèle objet Web, y compris les collections de sites, les 

listes ; démonstrations de l'installation et de la 

configuration du site en script. 

Module 6: Les fichiers et les logs. Importer et exporter 

des fichiers vers et à partir des dossiers et des 

bibliothèques SharePoint; analyser divers logs de 

SharePoint; analyser IIS et d’autres logs de services; 

extraire des informations de configuration. 

Module 7: Applications pratiques. Remoting PowerShell 

et l’authentification CredSSP; surveillance de la santé et de 

la maintenance pour SharePoint. 

 

 

 

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 


