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Formation Automatiser l'administration de serveurs Windows à l'aide de scripts
Utiliser la puissance des scripts en environnement Windows

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence M290

Durée 3 jours (21h)

Tarif 2 020 €HT

Repas 69 €HT(en option)

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 25 au 27 septembre 2023

   du 20 au 22 novembre 2023

PARIS

   du 25 au 27 septembre 2023

   du 20 au 22 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

L'automatisation de l'administration des systèmes Microsoft est principalement
gérée à l'aide de l'environnement Windows Scripting Host, mais il nécessite aussi
parfois le recours à des technologies de scripts plus anciennes. Les limites de WSH
peuvent par ailleurs être rapidement atteintes et le besoin de migration vers des
solutions d'avenir comme PowerShell se faire sentir. Les participants à cette
formation sauront mettre en oeuvre et maintenir des solutions de scripts facilitant
les tâches d'administration courantes.

Objectifs

| Appréhender les différences entre les différentes technologies de scripting
| Créer des scripts automatisés gérant le registre, les fichiers et l'annuaire
| Concevoir des outils graphiques d'administration système
| Se préparer aux évolutions majeures des scripts Windows

Public

| Administrateurs Windows Server

Prérequis

| Connaissance de l'administration de Windows Server et d'Active Directory

Programme de la formation

Rappels d'algorithme
| Les instructions
| Les variables
| Sous-programmes
| Structures itératives et conditionnelles
| Le débogueur

Travail avec les objets
| Créer et utiliser des objets
| Les modèles objet
| Les modèles objet standard

Panorama des technologies de script
| Les interpréteurs command.com, cmd.exe, BourneShell et PowerShell
| Windows Scripting Host
| Applications HTML (mshta.exe)
| Les APIs Win32, COM et le .Net Framework

L'interpréteur cmd.exe
| Variables d'environnement
| Sauts, conditions et itérations
| Redirection

Windows Scripting Host
| Indépendance du langage (JavaScript, Perl, VBScript...)
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| ADSI (Active Directory Services Interface)
| FSO (File System Object)
| WMI (Windows Management Instrumentation)
| ADO (Active Data Objects)
| Messages e-mail
| Gestion des droits d'accès
| Les journaux d'évènements
| Les librairies de type (TLB)
| Extensibilité par processus : pilotage d'applications

Applications HTML
| Documents HTML
| Présentation du modèle dynamique (DHTML)
| Créations d'outils/assistants graphiques d'administration système

PowerShell
| Présentation de la plate-forme .Net
| Avantages et limites
| Bases du Shell (typage, expressions avancées...)

Méthode pédagogique

L'apprentissage par la pratique : les ateliers proposés au cours de la formation permettront aux participants d'acquérir une première
expérience de l'écriture de scripts d'administration. L'apport de bonnes pratiques pour créer des scripts réellement efficaces et fiables
pour automatiser la maintenance d'environnements Microsoft.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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