
 

 

                                            

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier PowerShell pour l’administrateur IT, partie 1 est une formation WorkshopPLUS de 3 jours qui introduit les 

concepts essentiels de Powershell et fournit aux participants l’expérience requise pour utiliser PowerShell cmdlets et les 

scripts afin de simplifier l'administration de leurs environnements. Ce cours est le premier d'une série en deux parties 

qui couvre les bases de PowerShell, les scripts, et des sujets plus avancés. Il est fortement recommandé aux participants 

de remplir la partie 1 avant de commencer la partie 2 du cours. 

Cet atelier se concentre sur des démonstrations et des exercices pratiques. Chaque leçon s’appuie sur un domaine clé 

de PowerShell et offre de nombreuses possibilités pour l'apprentissage pratique. Les sujets traités comprennent: 

 Les bases PowerShell, l'Environnement scripting intégré, les commandes de base et la syntaxe 

 Les commandes PowerShell et Objets 

 Utiliser le pipeline PowerShell 

 Travailler avec des fournisseurs PowerShell 

 Utilisation des variables et des types avec PowerShell 

 PowerShell Scripting 

 Active Directory Administration en utilisant ADSI et le module Active Directory PowerShell. 

 Utilisation de WMI avec PowerShell 

 Travailler avec le registre, les journaux d'événements et les listes de contrôle d'accès 

 Utiliser PowerShell à distance 

Cet atelier dure «3 jours pleins. Les participants sont invités à respecter les horaires et à assister à l’intégralité de 

l’atelier. 

Apprenez 

comment utiliser 

Powershell pour 

simplifier vos 

tâches 

administratives. 
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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. 

Ce cours est destiné aux administrateurs IT qui souhaitent 

apprendre à utiliser PowerShell pour simplifier les tâches 

administratives, qu'il s'agisse de travailler avec le système 

d'exploitation, serveur Exchange, ou l'un des produits Microsoft 

utilisant PowerShell. Les administrateurs qui travaillent avec 

Active Directory tireront la meilleure partie du cours. Toutefois, le 

contenu est largement applicable à d'autres administrateurs. Une 

expérience préalable avec PowerShell n'est pas nécessaire. 

Programme 

Leçon 1: Introduction à PowerShell. Cette leçon porte sur les 

concepts de base, l'environnement scripting intégré, l'installation 

et les versions, les commandes et la syntaxe, Get-Help, l'histoire 

et la transcription.  

Leçon 2: Les commandes PowerShell et les objets. Cette leçon 

porte sur l'utilisation des alias et des objets dans PowerShell. 

Leçon 3: Le pipeline de PowerShell. Cette leçon porte sur les 

opérateurs de comparaison, les fondamentaux de pipelines, le 

filtrage et le tri, et l'utilisation des sources de données externes.  

Leçon 4: Travailler avec des fournisseurs PowerShell. Cette 

leçon porte sur le système modèle de fournisseur PowerShell, 

pour un accès aux données provenant de différentes sources, 

comme un système de fichiers. Cette leçon va également explorer 

chacun des fournisseurs disponibles dans une installation de base 

Windows PowerShell.  

Leçon 5: Variables de Powershell et paramètres 

fondamentaux type. Cette leçon porte sur les variables, les types 

de données, les tableaux, les tables de hachage, la saisie de 

l'utilisateur, et le traitement des erreurs.  

Leçon 6: PowerShell Scripting. Cette leçon traite des scripts 

PowerShell, les langages fondamentaux de PowerShell, les 

boucles, les états, les fonctions et les profils PowerShell.  

Leçon 7: Administration d'Active Directory à l'aide de 

PowerShell et ADSI. Cette leçon porte sur l'utilisation d'ADSI 

avec PowerShell pour rechercher le répertoire et travailler avec les 

objets de l'annuaire. 

Leçon 8: L'administration Active Directory en utilisant le 

module PowerShell Active Directory. Cette leçon présente le 

module Active Directory et comment l'utiliser avec PowerShell, 

utilisez le fournisseur AD, cmdlets de base, les paramètres -

Identity and -Filter, créer des objets, et travailler avec des 

identités alternatives. 

Leçon 9: Utilisation de WMI avec PowerShell. Cette leçon 

porte sur le filtrage et les sujets tels que l'utilisation du paramètre 

ComputerName pour effectuer des actions sur l'ordinateur local 

ainsi que sur un ou plusieurs ordinateurs distants.  

Leçon 10: Registre, journal des événements, et gestion des 

ACL. Cette leçon porte sur la gestion du registre PowerShell, le 

journal des événements et la gestion des Access Control List pour 

les fichiers et les dossiers. 

Leçon 11: PowerShell à distance. Cette leçon porte sur 

l'utilisation d'accès à distance de PowerShell, la configuration 

d'un accès à distance et la restriction de ce dernier via la 

configuration d’une session restreinte. 

 

 

 

 

 

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 

 


