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SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 13 au 16 juin 2023

   du 19 au 22 septembre 2023

   du 21 au 24 novembre 2023

PARIS

   du 13 au 16 juin 2023

   du 19 au 22 septembre 2023

   du 21 au 24 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Avec Windows Installer, installer ou supprimer une application est devenu un jeu
d'enfant et ce d'autant plus qu'associé à l'annuaire Active Directory, l'outil permet de
télédistribuer des applications. Mais recourir à Windows Installer implique de
disposer d'applications livrées sous forme de packages MSI. Les participants à
cette formation apprendront précisément à créer ou à transformer des packages
d'applications MSI à l'aide d'AdminStudio.

Objectifs

| Être rapidement opérationnel sur la technologie Microsoft Windows Installer
(fichier MSI) et les environnements InstallShield et AdminStudio	
| Savoir mettre en application les concepts	
| Pouvoir maîtriser les outils intégrés dans AdminStudio	
| Être en mesure de mener à bien les installations d'applications complexes	
| Maîtriser les déploiements à grande échelle	
| Comprendre comment déployer des logiciels et des correctifs (Windows et/ou
d'applications)	
| Savoir finaliser un package en vérifiant son intégrité dans l'environnement
Microsoft, et comprendre comment réaliser des tests efficaces

Public

| Administrateurs systèmes et réseaux	
| Tous les utilisateurs d'AdminStudio qui ne maîtrisent ni l'outil, ni la technologie
Windows Installer

Prérequis

| Utilisation basique de l'outil informatique

Programme de la formation

Introduction
| Les thèmes abordés	
| Le packaging d'applications : présentation de Microsoft Windows Installer,
présentation des différents types d'extension de fichiers, présentation de la base de
registre Windows

Configuration d'une infrastructure AdminStudio
| Installation de Microsoft SOL Server Installation de AdminStudio	
| Présentation des différentes éditions	
| Présentation de tous les outils proposés

lnstallShield
| Organisation de la structure de vos projets : définir une arborescence de travail,
créer un modèle de projet lnstallShield, gérer la documentation	
| Les différents types de projet	
| Création d'un projet de A à Z : définir des features, définir des composants
(fonctions basiques et avancées et 32 bit et 64 bit), travailler avec des répertoires
de destination, définir des prérequis, travailler avec les Merges Modules (.MSM)	
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| Création et modification de release	
| Création d'un package de pilote de périphérique signé Microsoft

Vue d'ensemble de processus de packaging
| Préparation pour le packaging	
| Analyse et vérification du coeur de l'application	
| Repackaging d'applications avec l'outil Repackaging Wizard : méthodes Installation Monitoring et Snapshot

Personnaliser un package MSI avec des Transforms
| Introduction	
| Les différentes méthodes pour créer des transforms : assistant Open Transform Wizard, outil Transform Wizard, outil Tuner

Gérer vos applications avec l'outil Application Manager
| Organiser la structure de votre catalogue d'applications	
| Importer vos packages dans le catalogue d'applications	
| Évaluer la compatibilité de vos packages avec les nouveaux environnements : paramétrer l'outil Application Compatibility Toolkit via
le catalogue d'applications, tester vos packages pour un passage vers Windows 10, vérifier la compatibilité de vos applications
(Internet Explorer, Microsoft Edge, Windows Server), valider le respect des règles de packaging Microsoft, corriger les problèmes
automatiquement ou manuellement, générer un reporting global de l'adéquation de votre parc logiciel avec Windows10 ou la
virtualisation d'applications

Tester le déploiement de vos applications avec l'outil Quality Monitor
Localiser et résoudre des conflits
| Les outils à votre disposition : Application Isolation Wizard, OS Snaphost

Options de mises à jour d'un package : upgrades et Patches
| Introduction	
| Vue d'ensemble des mises à jour	
| Déterminer la meilleure solution de mise à jour	
| Travailler avec des Upgrades, des Patches, et des projets QuickPatch

Pour aller un peu plus loin
| Exécuter un package en ligne de commande : installation/désinstallation, mode silencieux, réparation, générer des logs, voir les
différents paramètres disponibles	
| Créer un package directement depuis les tables	
| Ajouter des actions et des Custom Actions	
| Exécuter des scripts PowerShell	
| Utiliser des conditions	
| Utilisation du format MSIX	
| Pré-requis de Windows Server	
| Pré-requis de Windows 10	
| Installer lnstallShield en mode Standalone sur Windows 10	
| Utiliser l'assistant de conversion de MSI vers MSIX	
| Créer un projet MSIX

Virtualisation d'applications avec AdminStudio
| Introduction à la virtualisation d'application	
| Présentation des différents formats de virtualisation : Microsoft App-V, XenSott XenApp, VMware ThinApp, Symantec Workspace	
| Mise en place d'une infrastructure de virtualisation d'applications : compiler un projet lnstallShield pour générer un package virtuel,
repackager un package en package virtuel, convertir directement vos packages MSI en packages virtuels, gestion de l'historique des
objets

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

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.
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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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