
PowerShell - Automatiser l'aministration avec Windows PowerShell
Systèmes et Réseaux

Référence : 419

5 Jours (35) heures - Présentiel

Toute personne souhaitant d'acquérir les connaissances et compétences fondamentales sur Windows 
PowerShell pour administrer et automatiser les tâches de gestion et d'administration courantes des 
serveurs Windows

A l'issue de cette formation, l'apprenant sera capable de :

Comprendre les concepts de base de Windows PowerShell

Travailler avec le pipeline

Comprendre comment fonctionne le pipeline

Utilisez PSProviders et PSDrives

Formater les messages de sortie

Utilisez WMI et CIM

Réaliser des scripts

Passer d'une commande à un script, à un module

Administrer des ordinateurs distants

Mettre les différents composants Windows PowerShell ensemble

Utilisez les tâches d'arrière-plan et les tâches planifiés

Utiliser les techniques et profils PowerShell avancées

Expérience des systèmes Windows, administration, installation, configuration.

Connaissances de bases AD et réseau.

Aucune expérience requise en scripting ou programmation ou sur une version antérieure de Windows PowerShel

Présentation et historique

Trouver et exécuter des commandes

Travailler avec le pipeline

Population visée : Ouvrier – Employé – Employé qualifié – Cadre – Cadre supérieur

Public concerné :

Prérequis

Objectifs pédagogiques

Programme
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Exportation, importation et conversion de données

Filtrage des objets du pipeline

Énumération d'objets dans le pipeline

Passage de données dans le pipeline ByValue

Passage de données dans le pipeline ByPropertyName

Comprendre PSProviders et PSDrives

Utilisation des PSDrives

Utilisation du formatage de base

Utilisation du formatage avancé

Redirection d'une sortie formatée

Comprendre WMI / CIM

Interrogation de données avec WMI / CIM

Modifications de données avec WMI / CIM

Utilisation des variables

Sécurité des scripts

Travailler avec des informations d'authentification alternatives

Passer de la commande à un script

Passer d'un script à une fonction puis à un module

Implémenter une gestion d'erreur simple

Utiliser les constructions de script élémentaires

Exploration approfondie des scripts
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Utilisation des accès distants de base

Utiliser les sessions à distance

Utilisation de l'accès distant pour l'administration déléguée

Planification du script

Utilisation des tâches d'arrière-plan

Utilisation des tâches planifiées

Utilisation des techniques avancées PowerShell

Création de scripts de profil

Explications théoriques suivies de pratiques guidées puis de mises en autonomie
Votre formation a lieu en présentiel :
   • 1 vidéoprojecteur par salle
   • 1 ordinateur
Votre formation se déroule à distance avec :
   • 1 ordinateur
   • 1 connexion Internet
   • 1 adresse e-mail valide
   • 1 équipement audio (micro et enceintes ou casque)
   • 1 Webcam (facultatif – dans l’idéal)
   • 1 deuxième écran (facultatif – dans l’idéal)
Votre formation se déroule sur notre plate-forme de formation avec :
  • 1 ordinateur
  • 1 connexion Internet
  • 1 adresse e-mail valide
  • 1 équipement audio (micro et enceintes ou casque - facultatif) 

Méthodes et moyens

L’acquisition des compétences de la formation se fait à travers le suivi du formateur tout au long de la formation 
(séquences synchrones et asynchrones). Elle s’appuie également sur la réalisation d’exercices et de TP. Enfin, des quiz 
s’ajoutent aux différents outils de validation de l’acquisition des compétences visées. Une évaluation est systématiquement 
réalisée par chaque stagiaire, à l’issue de la formation.

Méthodes d’évaluation des acquis 
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À l’issue de la formation, les exercices et travaux pratiques réalisés, leurs corrigés ainsi qu’un support de cours 
dématérialisé sera fourni à chaque stagiaire par e-mail ou via la plate-forme FOAD.

Support stagiaire 

Cette formation est accessible à toute personne en situation de handicap. Notre référent handicap prendra contact avec les 
stagiaires concernés pour adapter l’animation à leurs besoins et rendre l’apprentissage accessible à tous. Enfin, nos centres
de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Accessible à tous 

Nos formateurs sont certifiés à l’issue d’un parcours organisé par nos soins. Ils bénéficient d’un suivi de maintien et 
d’évolution de leurs compétences aussi bien au niveau technique que pédagogique. Chacun de nos formateurs a bénéficié 
d’une formation spécifique à l’animation de classe virtuelle et à l’utilisation des solutions de formation à distance du 
Groupe ARKESYS.

Profil formateur
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