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Durée: Langue
4 jours Anglais

Formations dirigées par un instructeur

Profil population cible

Examen de certification

Objectif  
Ce cours de quatre jours dirigé par un instructeur fournit aux étudiants les
connaissances et les compétences nécessaires pour tirer parti de Microsoft
Windows PowerShell v2 pour administrer leur environnement Windows.
L'environnement de ligne de commande et les capacités de script inhérentes
au moteur d'automatisation de Microsoft sont abordés au cours de ce cours
pratique.

Ce cours est destiné aux administrateurs système responsables de la
gestion des plates-formes Windows qui souhaitent automatiser les tâches
administratives.
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Prérequis :

Plan du cours

Avant de participer à ce cours, les étudiants doivent avoir:
Expérience de la gestion des systèmes d'exploitation Windows.
Connaissance de Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ou Windows 7.
Une expérience de création de scripts est recommandée mais non requise.

Ce module explique comment installer et configurer PowerShell. En
outre, les stagiaires découvriront de nombreux concepts de PowerShell,
notamment les applets de commande et les lecteurs PowerShell.

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Identifier les exigences pour exécuter PowerShell
Décrire les applets de commande PowerShell
Comprendre le but des snapins et des modules
Décrire les capacités de gestion à distance de PowerShell
Référencez les lecteurs PowerShell et naviguez dans les hôtes PowerShell
Comprendre comment personnaliser l'environnement PowerShell via
des profils

Module 1
Introduction à PowerShell - les bases

Leçons
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Ce module explique comment utiliser le pipeline PowerShell sur la ligne de
commande et dans les fichiers de script. Il fournit des informations sur la
récupération d'informations sur les propriétés et les méthodes des objets.
Le module se ferme avec des informations sur la syntaxe de la ligne de
commande, la gestion de la sortie des applets de commande et la définition
des blocs de script.

Ce module explique comment utiliser les applets de commande associées
aux variables. traite de la façon dont PowerShell interprète les variables en
fonction de leur contenu. Il examine les types de données courants et
comment contrôler les types de données variables. Il examine la portée de
la variable elle-même et finit par utiliser des tableaux.

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Définissez le pipeline PowerShell.
Identifiez à quoi sert le pipeline.
Utilisez des propriétés et des méthodes d'objet.
Identifiez les divers composants de la syntaxe des instructions.

Décrivez comment PowerShell interprète les variables.
Identifiez les types de données courants.
Décrivez les différentes portées de variables.
Comprendre comment travailler avec des collections d'objets.

Module 2

Module 3

Le pipeline PowerShell, les scripts et la syntaxe

Variables et types de données, étendues de variables
et collections
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Ce module explique comment identifier et configurer les politiques
d'exécution de script. Il comprend des informations sur la sécurisation des
fichiers de script via l'utilisation de certificats, ainsi que sur la manière de
capturer et d'utiliser d'autres informations d'identification lors de
l'exécution de commandes. Le module se termine par une discussion sur la
sécurisation des sessions à distance.

Ce module explique comment utiliser les différentes méthodes d'exécution
de commandes à distance. Il couvre les exigences relatives à l'utilisation de
la communication à distance PowerShell, à la gestion des sessions à
distance et à l'exécution de travaux en arrière-plan.

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Identifiez les paramètres de stratégie d'exécution de script.
Contrôlez la stratégie d'exécution de script via la ligne de commande et la stratégie
de groupe.
Demandez des informations d'identification avant d'exécuter un script.
Décrivez les commandes disponibles pour sécuriser les informations dans les scripts.
Identifiez les moyens de sécuriser les sessions à distance.

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Décrivez les différentes méthodes de gestion à distance avec PowerShell.
Identifiez les exigences pour la gestion à distance.
Configurez un système pour la gestion à distance.
Travaillez avec des sessions à distance.
Gérez les tâches en arrière-plan.

Module 4

Module 5

Sécurité

Gestion à distance
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Ce module explique comment utiliser les éléments de langage de PowerShell.
Il couvre les instructions pour la boucle, la création de branches et la
gestion du comportement de ces instructions via l'utilisation de mots-clés
break et continue.

Ce module explique comment utiliser les fonctionnalités de PowerShell qui
vous permettent d'étendre ses fonctionnalités via du code réutilisable. Il
comprend la création de fonctions robustes en exploitant des paramètres et
introduit des modules qui améliorent la portabilité du code réutilisable.

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Identifiez les instructions en boucle.
Décrivez les variations entre WHILE / DO WHILE / DO JUSQU'À.
Décrivez les différences entre IF et SWITCH.
Identifiez quand vous pouvez bénéficier de BREAK ou CONTINUE.

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Décrivez le but d'une fonction.
Identifiez comment passer des arguments dans une fonction.
Faites la différence entre une fonction et un filtre.
Décrivez comment utiliser les fonctions dans un fichier de script.
Identifiez les types de modules.

Module 6

Module 7

Instructions de contrôle de flux de script

Fonctions, filtres et modules
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Ce module explique comment utiliser l'environnement de gestion des erreurs
dans PowerShell. Il aborde les composants linguistiques qui améliorent la
gestion des erreurs. Les options de débogage dans l'hôte de console et l'ISE
sont présentées comme des outils pour le débogage des scripts.

Ce module explique comment utiliser les sujets abordés dans les modules
précédents dans les tâches administratives quotidiennes. Il combine la ligne
de commande, les fichiers de script, les modules et les fonctions pour
automatiser une variété de tâches. Il présente les concepts de scripts avancés
qui font de PowerShell un environnement de script prêt pour l'entreprise.

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Identifier les types d'erreurs
Comprendre les utilisations des variables intégrées pour la gestion des erreurs
Configurer la façon dont les erreurs sont traitées
Utilisez des blocs de langue pour gérer les erreurs
Implémenter les options de débogage

Après avoir terminé ce module, les étudiants seront capables de:
Travaillez avec des fichiers et des dossiers.
Modifiez les informations dans le registre.
Lisez les informations des journaux d'événements.
Découvrez comment travailler avec Active Directory.
Créez des interfaces utilisateur simples.

Module 8

Module 9

Gestion des erreurs

Utilisations administratives
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