
Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : RON

Participants
Techniciens, administrateurs
et ingénieurs systèmes et
réseaux.

Pré-requis
Bonne connaissance du
système d'exploitation
Windows, du langage
PowerShell et de
l'AD ou équivalent de
"PowerShell 3.0, automatiser
l'administration Windows" (réf.
NDU). Expérience requise.

Prix 2020 : 2490€ HT

Dates des sessions

CLASSE A DISTANCE
14 déc. 2020

PARIS
17 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux

PowerShell 3.0, perfectionnement

Ce stage vous montrera comment exploiter les fonctionnalités avancées de PowerShell V3/V4 en vue
d'automatiser des tâches d'administration sous Windows. Vous verrez le développement d'interfaces
utilisateur, le registre, l'administration de l'AD ainsi que les modules dédiés aux réseaux comme DHCP, DNS
et hyper-V.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Automatiser les tâches d'administration sous Windows avec PowerShell 3.0
Gérer les utilisateurs avec des scripts PowerShell
Modifier la base de registre avec PowerShell
Créer, supprimer et rechercher des objets dans l'AD avec PowerShell

1) Rappels sur la syntaxe
2) Approfondissement
3) Fonctionnalités avancées

4) Sécurité et signatures de scripts
5) Exploitation avancée de WMI
6) Administration de l'Active Directory 2012 R2

Travaux pratiques

Les travaux pratiques seront exécutés sous Windows 8/7 et Windows Serveur 2012 R2.

1) Rappels sur la syntaxe

- Les principes de base.
- Variables, opérateurs et structures de contrôle.
- Objets dans PowerShell.

2) Approfondissement

- Objets personnalisables. Gestion d'erreurs.
- Fonctions avancées : création d'aide pour les cmdlets.
- Création de modules, intégration dans Windows.
- Création de code intégrant du C#, de DLL avec PowerShell.
- Applets de commandes auto documentées.

Travaux pratiques
Création d'un module administration pour gérer un parc personnalisé en PowerShell. Création de code C#,
de DLL et d'aides personnalisées pour les modules créés.

3) Fonctionnalités avancées

- Utilisation des jobs, transactions et événements.
- Introduction au workflow.
- Introduction .NET : ajout de classes C#, programmation d'interfaces utilisateur (graphiques simples,
WinForms).
- Utilisation de PrimalForm pour la création d'un formulaire.
- Prise en charge de la culture (internationalisation).

Travaux pratiques
Gestion locale de jobs. Création d'un formulaire de gestion de parc.

4) Sécurité et signatures de scripts

- Stratégies d'exécution, certificat.
- Signature de script, de module et de fichier formaté.
- Stockage sécurisé de données sensibles sur disque.

Travaux pratiques
Mise en place des éléments de sécurité.

5) Exploitation avancée de WMI

- Présentation générale. Accès à l'aide.
- Gestion des événements synchrones, asynchrones.
- Création, mise à jour et suppression d'une instance dans le référentiel WMI.
- Notions de client d'événement provisoire, d'événement permanent.
- Surveillance d'événements sur des classes.

Travaux pratiques
Ecritures de requêtes WQL complexes. Création et mise à jour d'objets WMI. Création d'événement WMI
pour déclencher du code PowerShell.

6) Administration de l'Active Directory 2012 R2

- Modèle objet AD et principe d'identité.
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participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Création/suppression/recherche d'objets.
- Gestion des utilisateurs, des groupes, mots de passe et stratégie de groupe.
- Administration des objets GPO.
- Autorisations et indicateurs d'héritage sur les domaines et les unités d'organisation de l'AD.

Travaux pratiques
Exploitation des cmdlets les plus usuelles du module AD. Gestion des comptes et des groupes.
Administration de GPO.
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