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Introduction
Cet atelier de trois jours fourni aux participants une connaissance 

approfondie pour tirer parti des nouvelles fonctionnalités disponibles 

dans Windows PowerShell v3. Ces nouvelles fonctionnalités sont 

conçues pour rendre l'administration, l'automatisation et le script 

facile et aider les professionnels à faire face à un nombre croissant 

de serveurs et scénarios de connectivité. Les compétences de cet 

atelier peuvent être appliquées à tous les produits Microsoft et les 

autres produits en relation avec l’administration PowerShell.

Avantages de l’atelier

Cet atelier se compose de démonstrations et d’exercices pratiques 

regroupés dans des leçons. Chaque leçon se concentre sur un 

domaine clé de PowerShell v3 et offre de nombreuses possibilités 

d'apprentissage pratique.

Plus-values techniques

Les participants parcourront et pratiqueront les sujets suivants:

• Le nouveau système d’aide de PowerShell

• Les améliorations de l’éditeur de scripts PowerShell

• Une syntaxe simplifiée

• Les nouvelles cmdlets et paramètres

• Une connectivité plus robuste pour les sessions distantes

• Planification de tâches

• La gestion standardisée via WMI et CIM

• Windows PowerShell Workflow

Public concerné: 

Ce cours est destiné aux 

administrateurs ayant une 

expérience minimum de 6-12 

mois avec PowerShell.

Il est fortement recommandé 

d’avoir déjà suivi le 

workshop PowerShell for 

the IT Administrator, Part 1 

car cet atelier ne couvre pas 

les concepts de base de 

PowerShell et se concentre 

uniquement sur les nouvelles 

fonctionnalités de la 

troisième version.

Prérequis:

Minimiser les menaces de 

sécurité et les vulnérabilités, 

la gestion des patches, la 

gestion de group policy, le 

Pare-feu Windows et les 

concepts de sécurité réseau.
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Cet atelier est de trois jours pleins. Les étudiants doivent participer à l’intégralité de l’atelier et 

respecter les horaires indiquées. Tout départ anticipé n’est pas recommandée.

Leçon 1: Premier contact avec PowerShell v3: Puis-je utiliser PowerShell v3 sur Windows 7? 

Où puis-je me le procurer? Quels sont les systèmes d'exploitation comprennant PowerShell v3? 

Vais-je avoir des problèmes de compatibilité avec PowerShell v2? Cette leçon répondra à toutes 

ces questions et plus encore.

Leçon 2: Une système d’aide amélioré: De nouvelles cmdlets assure que les fichiers d'aide de 

PowerShell sont à jour et disponible sur toutes les machines de votre environnement. L’aide 

graphique a été améliorée pour ceux qui découvrent l'environnement de ligne de commande.

Leçon 3: De nouveaux paramètres et Cmdlets: PowerShell v3 possède de nombreux cmdlets

familiers améliorés avec des paramètres supplémentaires. Plus de 80 modules et 2.400 

commandes sont utilisables dans PowerShell v3.

Leçon 4: Améliorations du langage: La syntaxe du langage simplifié rend les scripts plus 

proche du langage naturel. PowerShell dispose de nouvelles améliorations de performance pour 

rendre son exécution plus rapide.

Leçon 5: La nouvelle ISE: Intellisense et snippets font partit des améliorations de 

l'environnement de script intégré (ISE), rendant le scripting facile et plus rapide. Les 

informaticiens peuvent insérer rapidement une cmdlet en utilisant le volet Show-commande. La 

validation de la syntaxe en temps réel apporte un script approprié et rattrape les erreurs 

effectuées.

Leçon 6: Standards Based Management - WMI et CIM: PowerShell est désormais plus apte à 

fonctionner à travers un pare-feu, pour la gestion à distance. Les élèves utiliseront les nouvelles 

cmdlet CIM pour simplifier les scripts sur plusieurs serveurs.

Leçon 7: Les améliorations du Remoting: évolutivité, flexibilité, résilience. Ce sont les qualités 

nécessaires pour une plate-forme moderne de script d’entreprise. Les sessions Windows 

PowerShell à distance peuvent maintenant survivre les problèmes de connectivité, et s'adapter 

aux besoins de votre environnement de serveurs distribués.

Leçon 8: Les améliorations du Module: La découverte de l’amélioration des cmdlet et le 

chargement automatique des modules rend la recherche et l’exécution de la commande au bon 

moment plus facile. Apprenez à importer des modules à partir d'un ordinateur distant.

Leçon 9: Tâches planifiées: Windows PowerShell peut maintenant travailler avec le 

planificateur de tâches pour créer des travaux scriptés qui s'exécutent selon une planification ou 

un déclencheur d'événements.

Leçon 10: PowerShell workflow: Workflows permet aux administrateurs d'effectuer des tâches 

de longue durée qui peuvent être parallèles, reproductible et interruptible. Windows PowerShell

workflow permet aux professionnels IT et aux développeurs d’appliquer les avantages de 

Windows Workflow Foundation aux capacités d'automatisation de Windows PowerShell.
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