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Flexera Installshield - Packaging & distribution d'applications
 

Objectif de formation : Le stagiaire apprendra au cours de cette formation à packager tous les 
applicatifs et à les administrer

Durée : 28.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Packageurs
 Développeurs
 Administrateurs

 
Prérequis

 Connaissance solide de Windows
 Bases en développement

 
Objectifs pédagogiques

 
 Installer et configurer Flexera InstallShield 2014
 Créer un package MSI
 Installer un package MSI
 Gérer l'interaction lors de l'installation d'un package MSI (boite de dialogue...)
 Convertir un package non MSI au format MSI

 

Contenu de la formation
 

 InstallShield & Windows Installer
o Présentation de Windows Installer
o Forces et rôles de Windows Installer 
o Terminologie Windows Installer
o Présentation d’InstallShield

 Séquences, actions et boîtes de dialogue
o Descriptif des actions standard essentielles
o Actions en mode immédiat et actions en mode différé
o Conditionnement d'une action & code retour
o Lancement d'un exécutable depuis un package
o Développement d'une application en VBScript

 Éléments réutilisables
o Création et mise en place d'éléments réutilisables
o Merges modules
o Packages MSI chainés

 Evolution des applications
o Présentation des divers types de MAJ
o QuickPatch & patchs différentiels
o Désinstallation & limite de Patch
o Self-repair & réparation
o Raccourcis advertised
o Régler les conflits entre applications

 Package éditeur
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o Modification d'un package MSI
o Personnalisation d'un package MSI par la création d'un MST
o Pour aller plus loin sur les MST

 Package non MSI
o Présentation du repackager
o Listes d'exclusions
o Snapshots & monitoring
o Travail sur le projet .irp
o Nettoyage d'un repackaging

 Packaging d'une ligne de commande
o Installation, mode silencieux, passage de paramètres
o Génération d'un fichier log
o Réparation et désintallation
o Setup.exe

 Virtualisation applicative
o Présentation du concept
o InstallShield & AdminStudio

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


