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Introduction

L’atelier Office 365: Travailler avec Powershell est conçue pour couvrir les 

concepts de l'administration d’exchange online.

Ce cours est destiné aux administrateurs IT qui souhaitent apprendre à 

utiliser PowerShell pour simplifier les tâches administratives.

Grâce à des démonstrations, des discussions autour du tableau blanc, cet 

atelier permet d’aborder sereinement la prise en main de powershell:

- en créant son propre script de connexion vers la partie Exchange online 

et le module Windows Azure Active Directory.

- En passant en revue les commandes Powershell utilisées pour 

l’administration d’Office 365

Avantage de l’atelier

Une organisation de test sera fournie à chaque participant afin de mettre 

en pratique les différentes commandes vues pendant les différents module.

Plus-values techniques 

Après ce cours, vous serez en mesure de:

• Comprendre Vous familiariser avec l'administration d’ Exchange Online 

en utilisant à la fois le portail et Windows PowerShell.

• Comprendre comment effectuer diverses tâches d'administration en 

utilisant powershell

Cet atelier permettra aux 

participants d'acquérir les 

connaissances nécessaires 

pour administrer Exchange 

Online avec Powershell.

Public concerné:

Cet atelier est est destiné 

aux administrateurs 

informatiques qui ont besoin 

d'apprendre:

• Comment administrer et 

configurer Lync Online 

dans le cadre de Office 

365 pour les entreprises.

• les concepts clés pour 

être autonome dans 

l’administration avec 

powershell.
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Cette atelier dure un jour complet.

Les départs anticipés en fin de journée ne sont pas recommandés 

Module 1: Administration via le portail: Ce module couvre les 

tâches de gestion associées aux utilisateurs, les groupes et les 

domaines à la fois par l’interface d’administration Office 365 en 

allant de la validation des licences  à l’ajout de permissions pour un 

utilisateur.

Module 3: Language Powershell: Cette leçon porte sur les 

concepts de base, l'environnement scripting intégré, les opérateurs 

de comparaison, les fondamentaux de pipelines, le filtrage et le tri.

Module 2: Connection avec Powershell: Ce module couvre la 

connexion via un script vers la partie Exchange online d’Office 365 

et le module Windows Azure Active Directory pour Windows 

PowerShell, utilisé pour gérer Office 365.

Une organisation de test sera créée pour chaque participants afin 

de pouvoir créer son script de connexion.

Module 4: Administration avec Powershell: Ce module couvre 

notamment les tâches de gestion associées aux utilisateurs, les 

groupes, les licences, les mots de passes les boîtes aux lettres 

partagées par Windows PowerShell.

Matériel requis:

Configuration minimale par 

élève: Un PC Intel Core-i5 

basique avec les 

spécifications suivantes:

• 4 Go de RAM

• 128 Go HDD

• Windows 7 SP1 ou 

version ultérieure

• Office 2013 Professional 

Plus

• Accès à Internet avec au 

moins 1 Mbps

Contactez votre TAM si le 

matériel nécessaire doit 

être fournie.

Si vous participez à un 

workshop ouvert, le matériel 

sera fourni pour vous.

Pour un workshop fermé, 

vous devrez mettre en 

service l'environnement 

virtuel. Vous pouvez choisir 

d'avoir un environnement 

virtuel hébergé dans le 

cloud ou installé localement 

sur le matériel de classe. 

Programme


