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Scripting - Windows
 

Objectif de formation : Découvrir et apprendre les bases des différents outils de scripting sous 
Windows

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs Windows Server
 
Prérequis

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

 
Objectifs pédagogiques

 
 Découvrir les différents outils de scripting
 Concevoir des scripts automatisés
 Construire des outils graphiques d'administration système

 

Contenu de la formation
 

 Objets
o Création & utilisation d'objets
o Modèle d'objets et modèles d'objets standards

 Tour d'horizon des technologies de script
o Interpréteurs
o Windows Scripting Host
o Applications HTML
o Autres outils : APIs Win32, COM et le .Net Framework

 Focus sur l'interprétateur cmd.exe
o Variables d'environnement
o Sauts, conditions et itérations
o Redirection

 WSH
o Indépendance du langage
o ADSI 
o FSO
o WMI
o ADO
o Messages e-mail
o Gestion des droits d'accès
o Journaux d'évènements
o Librairies de type 
o Extensibilité par processus : pilotage d'applications

 Applications HTML
o Documents HTML
o Le modèle dynamique
o Conceptions d'outils
o Assistants graphiques d'administration système
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 PowerShell
o Présentation de la plate-forme .Net
o Avantages et limites
o Bases du Shell

 

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

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de 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

 
 
 


