
 

 

Scripting Powershell V5, automatisez l’administration Windows 

 

Cette formation vous permettra de maîtriser le nouveau langage de scripts de Microsoft pour 
automatiser des tâches d'administration sous Windows 10, 2016 et 2012R2. Vous mettrez en 
œuvre PowerShell dans des domaines aussi variés que le réseau, la gestion des processus, 
l'inventaire d'un parc de machines ou la gestion de l'Active Directory. 

 
Objectifs  

 Les bases du langage 
 Utilisation des cmdlettes et des modules 
 Utilisation des objets CIM 
 Utilisation de .NET et COM via PowerShell 
 Gestion des modules PowerShell, des packages 
 Les objets com 
 Les meilleures cmdlettes et astuces powershell 

 
Publics 
Adminsitrateurs systèmes et réseaux, administrateur de parc 

Durée format  
3 jours 

Prérequis 
Connaitre les base du scripting , la connaissance d’un langage de développement est un plus 
 

Programme de cette formation 
 

Les bases du langage 
 Le lien entre PowerShell et .NET. 
 Principe, fonctionnalité et utilisation des commandes et cmdlets. 
 Les pipelines : comportement des flux et leur paramétrage. Simplification du code, le 

pipelinevariable. 
 Les filtres where-objects, les boucles foreach 
 Les variables, les types d’opérateurs 
 Windows ISE Version 5, les nouveautés. 
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Utilisation des cmdlettes et des modules 
 Gestion des archives (compress-archive, expand-archive) 
 Les cmdlettes web (invoke-webrequest, invoke-restmethod) 
 Les cmdlettes pour gérer vos serveurs et postes de travail (add-computer, restart-computer, 
 Les cmdlettes de gestion réseaux (new-net*, get-net*, get-bgprouter,…) 
 Les cmdlettes d’administration (get-event, start-process….) 
 La gestion des fichiers (get-content, tee-object, import-csv, convertto-html et les feuilles de style) 

Utilisation des objets CIM 
 Le modèle de données CIM (Common Information Model). CIM et WMI.. 
 Nouvelle cmdlet pour gérer le WMi (get-cimstance, new-cimsession…) 
 Différence entre get-wmiobject et get-ciminstance 
 Listage des classes WMI. 
 Aide compléte WMI 
 Utilisation des méthodes et propriétés WMI (partages d'un poste, test de présence de machines sur le 

réseau...). 

Utilisation de .NET et COM via PowerShell 
 Utilisation des bibliothèques d'objets pour manipuler les composants du système. 
 Utilisation de classes du .NET (ping, udp, credential…) 
 Les classes sous system 
 PowerShell et l'interface graphique : présentation XAML. 

Gestion des modules PowerShell, des packages 
 Fonctionnement d'un module.lister les modules 
 Le module DHCP, DNS, hyper-v. 
 Le module Active Directory. 
 Trouver des modules (find-module, install-module…) 
 Gestion des packages 

Les objets com 
 Lister les objets com disponible 
 Nouvelles performances des objets com 
 Création, modification classeur Excel 
 Ouvrir un fichier powerpoint, word 

Les meilleures cmdlettes et astuces powershell 
 Get-random, get-process , get-service… 
 Transformer du texte en objet (ConvertFrom-String) 
 Psedit 
 Création de liens symbolique (new-item) 
 Get-filehash, get-disk, get-ac, get-hotfix… 
 New-guid, new-smbshare, new-timespan… 

 
 
 


