
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

IPEPS SERAING 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

ANNEE ACADEMIQUE 
2015- 2016 

 

Epreuve intégrée 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Sujet : Automatisation des routines de 
maintenance avec PowerShell 
 
 

 

Présenté par : Vannebenne Lindsay 
 
 
 

Etudiant de la section : Technicien en 
informatique 
 

Institut Provincial 
d'Enseignement de 

Promotion Sociale de 
Seraing 
 

Rue Jean de Seraing, 55 

4100  SERAING 



 

 

Remerciements 

Je souhaite tout d'abord, remercier mes professeurs et promoteurs 

pour ce travail, Mr LOUBET P. et Mme MAGIS I., d'avoir su m'écouter et me montrer 

la bonne direction à suivre lorsque j'étais perdue. De m'avoir également corrigée 

et conseillée lorsque c'était nécessaire. 

Je voudrais aussi remercier ma famille et mon compagnon, qui ont su 

être d'un grand support pendant cette période de travail intense. Et qui m'ont 

toujours écoutée et réconfortée avec beaucoup de patience lorsque je traversais 

des moments de doutes. 

Juste un petit mot pour mon maître de stage, Mr LIBION J.P., gérant de 

WAN SPRL, qui a su me donner un avis éclairé et juste de professionnel de 

l'informatique sur mon sujet de TFE. 

  



 

 

Table des matières 
Introduction .................................................................................. 5 

1 | Configurer une machine virtuelle pour Windows Server 2012 ............................ 6 

1 | Installation de Windows Server 2012 ............................................................ 13 

2 | Configurer Windows Server 2012 pour Active Directory ................................... 15 

A. Prérequis à la configuration ........................................................................ 15 

a] Assigner une adresse IPv4 Fixe .............................................................. 15 

B. Active Directory ........................................................................................ 18 

a] Installer Active Directory ....................................................................... 19 

b] Configurer Active Directory .................................................................... 22 

C. Serveur DNS ............................................................................................ 25 

a] Installer le rôle serveur DNS .................................................................. 25 

b] Configurer le rôle serveur DNS ............................................................... 25 

D. Serveur DHCP .......................................................................................... 31 

a] Installer le rôle serveur DHCP ................................................................. 31 

b] Configurer le rôle DHCP ......................................................................... 35 

1 | Qu'est-ce que PowerShell? ........................................................................... 39 

a] Bref Historique ..................................................................................... 39 

b] Quelques fonctionnalités ........................................................................ 39 

c] Préfixes de commandes ......................................................................... 40 

d] Quelques commandes adaptées à la maintenance ..................................... 41 

e] Comparaisons ...................................................................................... 45 

2 | Autoriser le contrôle à distance .................................................................... 46 

a] Première commande ............................................................................. 46 

3 | Autoriser l'exécution des scripts ................................................................... 48 

4 | Automatiser la maintenance avec des scripts ................................................. 50 

A. PowerShell ISE ......................................................................................... 50 

1 | Joindre au domaine ..................................................................................... 52 

a] La méthode conventionnelle ................................................................... 52 

b] Avec un script, sous certaines conditions ................................................. 54 

1 | Activer le contrôle à distance (WinRM) et joindre au domaine ........................... 57 

A. Définir les tâches automatisables. ............................................................... 57 

B. Développement et résultats ....................................................................... 57 

2 | Récupérer la liste des Ordinateurs du domaine ............................................... 60 

A. Développement et résultats. ...................................................................... 60 

3 | Répertorier les spécifications hardware d'un ordinateur à distance .................... 63 

A. Choix des informations à récupérer. ............................................................ 63 

B. Développement et résultats ....................................................................... 63 

a] La version autonome qui affiche un résultat console .................................. 64 



 

 

b] La version qui exporte un fichier texte ..................................................... 65 

4 | Installer une sélection de logiciels ................................................................. 67 

A. Choix des logiciels .................................................................................... 67 

B. Développement et résultats ....................................................................... 68 

5 | Effectuer un nettoyage software ................................................................... 70 
A. Quelles actions effectuer ? ......................................................................... 70 

a] Nettoyage des fichiers temporaires ......................................................... 70 

b] Permettre aux logiciels de sécurité de faire leur travail .............................. 70 

c] Effectuer un scan anti-malware et remédier aux éventuelles détections ....... 71 

B. Développement et résultats ....................................................................... 71 

Conclusion ................................................................................... 73 

Bibliographie. .............................................................................. 74 

Sitographie .................................................................................. 74 

  



 Epreuve Intégrée 
 Automatisation des routines de maintenance avec PowerShell 

VANNEBENNE Lindsay Technicien en informatique 2015/2016 

 Page 5 sur 74 

Introduction 
Ce travail porte sur une problématique importante du métier de technicien en 

maintenance informatique : 

Comment gagner en temps et en efficacité lors de nos tâches quotidiennes ?  

Il existe une multitude de tâches effectuées de manière répétitive, conduisant 

inévitablement à des erreurs lorsqu'elles sont effectuées par des humains. Les 

ordinateurs par contre sont plutôt doués dans ce domaine, encore faut-il qu'ils 

sachent quoi faire. 

PowerShell est alors apparu comme une réponse évidente à cette problématique. 

L'interface graphique qui a permis l'apprentissage de l'informatique au plus grand 

nombre d'entre nous montre des faiblesses quand il s'agit d'exécuter rapidement 

une série de tâches répétitives. L'outil en ligne de commandes permet tout cela, 

ajoutez-y des fonctions de scripts avancées et vous obtenez une combinaison 

parfaite apportant une réponse concrète à notre problématique. 

Dans ce travail, j'irai encore plus loin que le script. L'exécution à distance de 

scripts, grâce à un environnement d'entreprise tel qu'établi avec Active Directory 

sous Windows Server 2012, multiplie encore le temps gagné par la suppression 

des temps de déplacements entre chaque ordinateur. 

Imaginez-vous, technicien d'un parc informatique, sautant tour à tour sur chaque 

ordinateur, pour installer un logiciel ou exécuter un nettoyage logiciel ? Cela peut 

prendre des heures, voire des jours entiers selon la taille du parc. Avec les scripts, 

face à la console du serveur cela prend environ 5 secondes pour lancer l'exécution 

du script et le serveur s'occupe du reste. Cela permet au technicien de consacrer 

du temps à des projets plus intéressants, ou simplement de gagner en efficacité. 

Ce travail empiétera parfois sur le domaine des administrateurs système, mais on 

ne peut que faire ce constat : l'évolution des technologies pousse les techniciens 

et leurs tâches à évoluer eux aussi.  

Dans un premier temps (parties I et II), j'explique les moyens que j'ai utilisés pour 

réaliser ce travail : Machines virtuelles, Windows Server 2012 et Active Directory. 

J'explique également comment parvenir au même résultat de manière détaillée. 

La troisième partie de ce travail concerne le moyen principal utilisé pour pallier la 

problématique : PowerShell, une vue d'ensemble de cette technologie et sa mise 

en application. Je me suis ainsi servie de ce que j'ai appris en formation et en 

stage pour déterminer les actions principales des scripts à réaliser. 

La partie IV démontre une série de tâches réalisée avec l'interface graphique de 

Windows, que nous tenterons d'automatiser dans la partie V. 

La dernière partie (V) est consacrée aux scripts et aux commentaires vous 

détaillant les actions de ces derniers.  
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 Préambule 

Ce préambule est destiné à démontrer de quelle manière j'ai réalisé ce TFE. Ne 

possédant pas les ordinateurs pour réaliser l'exercice physiquement, je me suis 

servie de machines virtuelles, outil très pratique, que j'ai découvert lors de la 

formation. 

Le logiciel utilisé pour virtualiser est VMware Workstation 12 pro. Une version 

d'évaluation est téléchargeable sur :  

http://www.vmware.com/be/products/workstation/workstation-evaluation.html  

Ces explications devraient être reproductibles avec un logiciel plus libre tel 

VirtualBox de la compagnie Oracle mais je n'ai pas fait de tests pour pouvoir 

l'affirmer. 

1 | Configurer une machine virtuelle pour Windows Server 2012 

J'ai choisi les paramètres de manière à laisser un peu de marge au serveur. Un 

système d'exploitation Serveur demande un peu plus de ressources qu'un système 

d'exploitation client, de par la grande quantité de données à exploiter.  

D'après le Microsoft Developer Network (MSDN), la quantité de mémoire vive doit 

même être augmentée par rapport au minimum requis lors de l'installation en 

machine virtuelle de Windows Server 2012. De 512 Mo à 800 Mo, sinon 

l'installation échouera. Il est bien entendu ici qu'il s'agit d'un minimum requis, et 

non d'une valeur optimale pour son fonctionnement. 

"Custom" : Permet de choisir exactement 

le type de matériel et de connexions qui 

vont être simulées. Cette option permet 

plus de contrôle que "Typical". 

http://www.vmware.com/be/products/workstation/workstation-evaluation.html
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La dernière version de VMware apporte 

des correctifs et fonctions intéressantes. 

De plus, le serveur ne sera pas 

transporté, donc autant prendre le plus 

récent. 

Cette option va nous permettre de 

contrôler manuellement l'installation de 

Windows Serveur 2012. Pour gagner du 

temps, nous pourrions définir l'ISO 

d'installation directement, mais une 

partie des étapes d'installation seraient 

tronquées. 

Présélection du système d'exploitation : 

personnalise le guide d'aide à la création 

de machines virtuelles de VMware. Il n'y 

pas de choix de l'édition ou de la version 

(32 ou 64 bits), car Windows Server 2012 

n'existe qu'en 64 bits. 
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Choix du nom et de l'emplacement de 

sauvegarde de la machine, si possible, il 

vaut mieux éviter de stocker les 

machines virtuelles sur la partition du 

système d'exploitation, elles peuvent 

être très volumineuses. 

Ayant eu quelques mésaventures avec 

l'EFI en machine virtuelle, je suis restée 

sur un BIOS classique. Cela n'influence 

pas le déroulement du travail. 

Afin de pouvoir profiter au minimum des 

capacités d'un serveur et possédant les 

ressources, j'ai affecté deux coeurs de 

mon processeur. Ce n'est pas une 

nécessité absolue : le MSDN préconise au 

minimum 1 seul processeur d'une 

puissance minimale de 1,4 GHz et 

capable d'exécuter un système 

d'exploitation 64 bits. 
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VMware nous propose 2 Go de mémoire 

vive. Le minimum requis par MSDN est 

de 512 Mo, mais c'est dans le cas d'une 

configuration ultralégère. Par sécurité, 

j'ai suivi la recommandation de VMware. 

 

Ce paramètre est le choix par défaut, il 

permet à la machine virtuelle de 

communiquer avec l'hôte et de ce fait, 

autorise les transferts réseaux. Il fournit 

également une connexion internet 

fonctionnelle en utilisant l'accès réseau 

de l'hôte. 

Ici, VMware ne nous laisse pas beaucoup 

de choix. Pas de problème puisqu'il nous 

convient, c'est l'option la plus récente et 

la plus performante. 
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Il s'agit ici d'une recommandation sur les 

performances de VMware, il est plus 

efficace en termes d'émulation avec 

SCSI. C'est aussi une connectique plus 

performante que l'IDE et le SATA, mais 

délaissée pour des raisons de place, de 

pollution sonore et de coût. Ce qui ne 

nous impacte nullement dans notre cas. 

C'est une nouvelle installation, je crée 

donc un nouveau disque virtuel. 

Je m'appuie une nouvelle fois sur les 

paramètres recommandés de VMware. 

Dans tous les cas que j'ai pu rencontrer, 

je n'ai jamais constaté de mauvaises 

recommandations. Le minimum requis 

est de 32 Go (MSDN). 

Attention à ne pas cocher la case 

"Allocate all disk space now", le disque 

virtuel s'étendrait immédiatement sur les 

60 Go attribués. 
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Choix du nom de disque et de son 

emplacement de sauvegarde. À moins 

d'avoir une bonne raison, il est plus sage 

de le laisser dans le dossier de la machine 

virtuelle (choix par défaut). 

Un dernier aperçu des paramètres choisis 

avant de les appliquer à la nouvelle 

machine. Il est encore possible de les 

modifier en cliquant sur "Customize 

Hardware". 

Après création, vous pouvez encore 

accéder aux paramètres en allant dans la 

barre de menu, sur VM. Vous pourrez 

ouvrir les paramètres la machine. Ce 

menu est également accessible avec le 

raccourci CTRL + D. 

 

Je renseigne ici l'ISO de Windows 

Server 2012 afin de l'installer sur 

la machine virtuelle. Comme le 

disque est vierge, il va démarrer 

sur le lecteur DVD de manière 

automatique. 
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 Windows Server 2012 

La force de Windows Server par rapport aux 

solutions libres est de fournir avant tout un 

environnement familier, Windows restant le 

leader des systèmes d'exploitation chez le 

particulier. Sa familiarité permet à n'importe 

quel utilisateur avancé de configurer 

simplement et rapidement un serveur de 

stockage par exemple. Pour la plupart des 

tâches, un assistant vous guide et vous explique 

pas à pas comment procéder. 

La base de code commune à Windows 8 apporte des nouveautés, ainsi que la 

manière dont l'utilisateur interagit avec Windows. Cela comporte entre autres la 

gestion des interfaces tactiles, à partir desquelles on peut facilement administrer 

Windows Server 2012. 
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1 | Installation de Windows Server 2012 

L'installation de Windows server se déroule de la même manière que pour d'autres 

versions de même génération. 

 

J'ai choisi ici d'utiliser une version 

d'évaluation Datacenter, et ce pour 

éviter les mauvaises surprises quant 

aux fonctionnalités manquantes. Les 

versions Standard et Essentials de 

Windows Server sont différentes et 

fournissent moins de fonctionnalités. 

La version Essentials notamment, ne 

possède pas Active Directory, mais 

une version très allégée de celle-ci. 
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L'entrée en mode OOBE est plus 

que discrète, l'assistant ne 

demande que la création d'un 

compte administrateur. 

Nous arrivons directement sur le 

bureau, un logo Windows permet 

d'accéder à l'interface Metro, juste 

à côté, se trouve le gestionnaire de 

serveur pour toutes nos opérations 

futures. 
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2 | Configurer Windows Server 2012 pour Active Directory 

Après avoir terminé l'installation 

de Windows Server 2012 et 

redémarré la machine, nous 

passons à la configuration des 

rôles et services nécessaires à la 

bonne exécution de scripts à 

distance. Cela correspond 

également aux besoins d'une 

petite entreprise ou d'une petite 

organisation qui voudraient 

pouvoir centraliser les données, 

avec sans doute l'addition d'un 

serveur Mail, qui gérerait le 

courrier électronique.  

La plupart des étapes de configurations se dérouleront par le gestionnaire de 

serveur, je vous invite donc à la regarder de près et à l'explorer "sous toutes les 

coutures". Si vous avez raté l'information précédente, vous pouvez y accéder grâce 

au raccourci dans la barre des tâches (à côté du logo Windows) ou par l'interface 

Windows. Le gestionnaire de serveur s'ouvre également de manière automatique 

à l'ouverture de session. 

A. PRÉREQUIS À LA CONFIGURATION 

a] Assigner une adresse IPv4 Fixe 

Le serveur doit être joignable facilement, une assignation d'adresse IP dynamique 

pourrait poser des problèmes. 

Pour ce faire, nous allons prendre la configuration d'IP assignée dynamiquement 

et la fixer : 

 

Cliquez sur "Ouvrir le Centre Réseau et partage" 
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Cliquez sur "Modifier les 

paramètres de la carte" dans 

le volet à gauche. 

Clic droit sur la connexion 

principale, ici "Ethernet 0"  > 

Propriétés 

 

Sélectionnez "Protocole Internet Version 4 

(TCP/IPv4)" et cliquez ensuite sur 

"Propriétés". 
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Par défaut, la configuration est réglée sur 

"Automatique" l'adresse est donc délivrée 

dynamiquement par un serveur DHCP (la 

plupart du temps dans les installations 

privées, il s'agit du routeur). 

Remplir les paramètres selon votre 

configuration assignée dynamiquement, 

vous pouvez obtenir celle-ci en exécutant 

la commande "ipconfig " dans un Shell CMD 

ou dans PowerShell. 

Le DNS préféré a été configuré pour pointer sur la machine elle-même, 

j'aurais pu indiquer l'adresse 127.0.0.1 afin de faire référence à la machine 

locale, les deux options fonctionnent. 

Le DNS Auxiliaire correspond à celui de mon fournisseur d'accès Internet. 

Cela me permet de connecter le serveur à Internet avant que le rôle DNS 

ne soit installé et configuré. 
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B. ACTIVE DIRECTORY 

Nous nous intéressons ici à une autre force de Windows Server, l'annuaire Active 

Directory. Ce dernier va nous permettre d'effectuer la maintenance à distance d'un 

parc de machines sous Windows. 

Active Directory est le nom du système permettant de référencer et d'authentifier 

les utilisateurs du domaine. Il permet également de gérer les contenus, stratégies 

de groupes, permissions de lecture et d'écriture… Un utilisateur n'aura pas les 

mêmes droits/permissions qu'un technicien en informatique sur le même domaine. 

Voici quelques points importants afin de comprendre le système Active Directory. 

• Une forêt est un ensemble de domaines (d'arbres) et possède un ROOT 

Domain (domaine racine). 

• Les Organisation Unit/Unités Organisationnelles (appelées OU) sont des 

conteneurs, ils servent à représenter la structure hiérarchique et logique de 

l'organisation/entreprise.  

• Active Directory est composé d'objets avec des propriétés et de conteneurs 

tels les OU. 

• Tout est objet : Ordinateur, Utilisateur, Groupe (Global, Local ou Universel), 

Imprimantes 

• Il existe un phénomène appelé héritage, en somme, un objet enfant n'aura 

pas plus de droits que son parent. 

La notion d'objet est aussi ce qui fait la 

puissance d'Active Directory, elle 

permet également de stocker toutes 

sortes d'objets personnalisés en 

fonctions des besoins. 

Parce qu'une image est souvent 

plus claire que les mots, le 

diagramme suivant devrait 

éclaircir quelques points de 

l'organisation d'Active 

Directory. 
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a] Installer Active Directory 

Dans le gestionnaire de 

serveur, cliquez sur 

"ajouter des rôles et des 

fonctionnalités". 

 

L'assistant vous avertit 

que certaines conditions 

sont nécessaires avant ce 

type d'action. 

 

Installation basée sur un 

rôle ou une fonctionnalité. 
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Aucune action n'est requise, 

par défaut l'installation se 

déroule sur le serveur local. 

 

L'assistant vous présente 

des informations à propos 

du rôle que vous installez. 

 

Dans la liste des rôles 

disponibles, sélectionner "AD 

DS" pour Active Directory 

Domain Services. L'assistant 

ouvre alors une fenêtre pour 

montrer de quels services et 

outils est composé le rôle 

sélectionné. 
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Un aperçu des sélections 

vous rappelle les opérations 

qui vont être effectuées. 

Cliquez sur "Installer". 

 

L'installation est 

terminée, il faut 

maintenant passer 

à la configuration, 

d'ailleurs le 

tableau de bord ne 

manquera pas de 

vous le signifier. 
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b] Configurer Active Directory 

Les paramètres donnés ci-dessous relèvent d'une configuration précise, une toute 

nouvelle installation. 

Cliquez sur "Promouvoir 

ce serveur en contrôleur 

de domaine", vous 

pouvez également 

exécuter "dcpromo.exe" 

manuellement. 

Il est nécessaire ici, de donner 

un nom au domaine, j'ai choisi 

pour illustrer le travail en cours 

de l'appeler "tfe.lin" cela 

pourrait également être le 

nom d'une entreprise, ou 

d'une organisation. 

Il n'y a pas lieu de modifier les 

paramètres par défaut, nous 

voulons utiliser la dernière 

version disponible de Windows 

Server, et le Serveur DNS 

devra de toute façon être 

installé pour le bon 

fonctionnement d'Active 

Directory. Il nous reste à 

choisir le mot de passe du 

mode restauration. 
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Le nom NetBIOS correspond à 

la première partie du nom de 

domaine, c'est une ancienne 

convention de nommage 

antérieure à l'utilisation des 

noms de domaine DNS, elle est 

utilisée dans les cas de 

rétrocompatibilités avec des 

systèmes plus anciens. Il n'y a 

pas lieu de le modifier. 

Un message vous informe que 

l'assistant n'a pas pu créer la 

délégation DNS. Nous y 

reviendrons plus tard. 

Ici s'affichent les chemins par 

défaut où seront stockés les 

fichiers relatifs à Active 

Directory. Il n'est pas 

nécessaire de les modifier. 
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L'assistant vous montre une 

dernière fois les options 

sélectionnées avant de les 

appliquer. Il vous informe 

également que l'assistant crée 

un fichier de script PowerShell 

pour reproduire les étapes que 

nous sommes en train 

d'effectuer. Il peut être très 

intéressant de stocker ce script 

pour des configurations de 

serveurs futures. 

Après vérifications, le serveur 

est compatible avec les 

paramètres demandés, il ne 

reste qu'à cliquer sur 

"Installer". 
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C. SERVEUR DNS 

a] Installer le rôle serveur DNS 

Le contrôleur de domaine Active Directory nécessite également d'être un serveur 

DNS pour fonctionner correctement, il est donc logique que ce dernier s'installe en 

même temps.  

Pour rappel, un serveur DNS est un service de résolution de nom : il associe une 

adresse IP à un nom, dit "convivial" ou en tout cas plus simple à retenir qu'une 

liste de chiffres séparés par des points. Cela permet aux administrateurs ou aux 

utilisateurs d'utiliser le nom d'un PC par le biais d'un script PowerShell, d'Active 

Directory ou encore par l'explorateur Windows pour atteindre une destination par 

le réseau.  

Le rôle de serveur DNS étant installé, il nous reste néanmoins quelques étapes de 

configuration. 

b] Configurer le rôle serveur DNS 

Le rôle installé ne fonctionne pas 

puisqu'il n'est pas configuré. La 

carte réseau pointait avant vers la 

machine locale pour la résolution de 

nom, mais comme il n'y avait pas 

encore de serveur DNS, elle passait 

automatique au DNS secondaire, 

c’est-à-dire dans ce cas, le serveur 

DNS du fournisseur d'accès. 

Sur le tableau de bord, 

cliquez sur "Outils" et 

choisissez DNS. 
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Le gestionnaire DNS 

s'ouvre, repérez le serveur 

en cours de configuration 

et cliquez droit. 

Cliquez sur "Configurer 

un serveur DNS…" 

Sélectionnez "Créer une 

zone de recherche directe".  

Comme expliqué dans 

l'assistant, le contrôleur ne 

s'occupera que des 

résolutions locales, et 

transfèrera les requêtes 

externes vers le serveur 

DNS du fournisseur d'accès 

internet. 
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Sélectionnez "Ce serveur 

assure la maintenance de la 

zone". 

L'assistant demande un 

nom de zone. Cela permet 

de découper le service 

entre plusieurs contrôleurs 

et d'éviter qu'ils interfèrent 

l'un sur l'autre. 

Question de sécurité, 

n'autorisons qu'Active 

Directory à faire les mises 

à jour. Première option. 
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Nous voici au moment de 

définir vers quels serveurs 

DNS les requêtes vont être 

redirigées. Pour l'exemple, 

j'utilise celles fournies par 

mon fournisseur d'accès 

internet, ainsi que celles 

de Google. 

L'assistant est terminé, 

il vous résume les 

paramètres et vous 

informe de la suite des 

opérations. 

Il faut maintenant 

configurer une nouvelle 

zone de recherche 

inversée. Cliquez sur 

"nouvelle zone". 
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Laissez "zone principale" 

La réplication s'effectuera 

dans le domaine tfe.lin 

uniquement. 

Entrez le préfixe IP relatif au 

domaine/à la zone. 
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Sélectionnez "Zone de 

recherche inversée IPV4". 

Mise à jour par Active 

Directory, dynamiques et 

sécurisées. 

Et voilà, notre Serveur DNS est pleinement fonctionnel. 
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D. SERVEUR DHCP 

Le rôle de serveur DHCP est un mécanisme de distribution d'adresse IP, selon une 

étendue configurée. 

a] Installer le rôle serveur DHCP 

Nous allons à nouveau utiliser l'assistant "Ajouter des rôles ou des 

fonctionnalités". 

Dans la liste des 

rôles de serveurs, 

cochez la case 

"Serveur DHCP" 
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Cliquez sur "Ajouter des fonctionnalités" 

dans la fenêtre qui s'ouvre. 

On passe la partie 

fonctionnalités, pour 

arriver sur la page 

d'informations du rôle. 

Dans notre domaine, 

c'est ce serveur qui 

attribuera des IP de 

manière dynamique, il 

connaîtra ainsi quelles 

machines/adresses Mac 

sont associées. 

Un aperçu des opérations 

en attente. Il ne reste 

plus qu'à cliquer sur 

"installer".  

 

Malheureusement, l'assistant ne nous propose pas ici d'exporter un script, 

mais des paramètres de configuration au format XML. 
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L'assistant nous propose 

maintenant de passer à la 

configuration directement.  

Cliquez sur "Terminer la 

configuration DHCP". 

Un nouvel assistant 

s'ouvre, il décrit les 

opérations à venir.  

Le but ici est d'autoriser 

le serveur DHCP à 

fonctionner avec Active 

Directory. 

L'assistant est terminé, 

vous pouvez fermer. 
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Pour qu'il soit pleinement fonctionnel, il est conseillé de redémarrer le 

service. Cela se passe sur le tableau de bord du serveur, sélectionnez 

"DHCP" dans le panneau de gauche et descendez jusqu’à atteindre la partie 

"Services". Clic droit sur le service DHCP et "Redémarrer les services". 
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b] Configurer le rôle DHCP 

Il reste à configurer les étendues : ce sont les plages d'adresses disponibles à 

affecter aux futures machines clientes. 

Dans le tableau de 

bord cliquez sur le 

menu "Outils". 

Cliquez  ensuite sur 

"DHCP", l'outil de 

gestion s'ouvre. 

Dépliez l'arborescence 

dans le volet de 

gauche afin de 

configurer l'étendue. 

On clique droit sur 

IPv4 et on choisit 

"Nouvelle étendue". 

L'assistant s'ouvre, 

cliquez sur Suivant. 

Pour les besoins de ce TFE, je n'utiliserais pas plus que quelques clients. 

J'ai donc défini une plage limitée. Pour une utilisation à plus grande échelle, 

il est possible de configurer le serveur DHCP de différentes manières, telles 

qu'une étendue par local, par étage ou encore par bâtiment. 
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L'assistant demande un nom et une 

description pour l'étendue. 

Il demande ensuite d'entrer : une 

adresse de début, une adresse de 

fin. 

 Le masque de sous réseau s'adapte 

aux paramètres automatiquement. 

L'assistant demande s'il y a des 

plages qu'il faut exclure de 

l'étendue configurée. Cela peut 

concerner le serveur, ainsi que 

d'autres ressources qui nécessitent 

une IP fixe : Imprimante, serveur 

de stockage… Nous pouvons choisir 

une plage, comme une adresse 

unique. 
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Il faut ici configurer la durée des 

baux. Il s'agit de la période de 

temps pour laquelle une adresse IP 

attribuée à un client lui sera 

réservée.  

On vous demande maintenant si 

vous voulez configurer les options 

DHCP, choisissez "Oui, je veux 

configurer ces options maintenant". 

Entrez l'adresse de votre point 

d'accès. Ici, il s'agit de l'adresse IP 

de l'ordinateur exécutant les 

machines virtuelles. 
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Il s'agit ensuite des serveurs DNS 

présents dans l'étendue. Si vous 

avez effectué toutes les étapes 

précédentes, il n'y a pas lieu de 

modifier quoi que ce soit. 

Ensuite, c'est la configuration de 

WINS, comme nous n'utilisons pas 

ce système, on clique simplement 

sur suivant.  

Sélectionnez ensuite "Oui, je veux 

activer cette étendue maintenant".  

Il est possible de 

parcourir l'arborescence 

de l'interface de  gestion 

DHCP pour vérifier les 

paramètres. L'opération 

est terminée. 
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 PowerShell 

1 | Qu'est-ce que PowerShell? 

À l'image de l'invite de commande "CMD.exe" fournie dans les systèmes 

d'exploitation Windows et de son système de scripts, Windows PowerShell est un 

interpréteur de commande et un langage de scripts.  

Il possède plus de commandes que CMD et permet plus de souplesse. Il possède 

également un système d'Alias de commande, qui permet à un technicien habitué 

aux commandes CMD et même Shell UNIX d'utiliser aisément Windows PowerShell. 

La syntaxe des commandes est souvent constituée d'un verbe en anglais suivi d'un 

nom, séparé par un tiret. Son apprentissage est donc facilité pour les personnes 

maîtrisant un minimum de verbes et de vocabulaire anglais. 

a] Bref Historique 

Apparu au mois de septembre de l'année 2003 sous le nom de code "Monad", il 

faudra attendre 2006 pour que Windows PowerShell dans sa première version 

sorte au grand jour. Il n'était pas encore intégré aux systèmes d'exploitation et il 

fallait l'acquérir par téléchargement.  

C'est sous les systèmes d'exploitation Windows 7 et Windows Server 2008 R2 que 

Windows PowerShell prit son essor, il était désormais intégré et un environnement 

de développement fut créé (PowerShell ISE). 

Il est devenu partie intégrante de la gestion de Windows pour les administrateurs 

système et pour les entreprises depuis Windows 8 et Windows Server 2012. Des 

raccourcis directs et dans les menus contextuels facilitent son utilisation dans la 

gestion quotidienne des parcs informatiques. 

b] Quelques fonctionnalités 

• Applets de commandes permettant d'effectuer les tâches d'administration 

courantes et d'utiliser WMI (Infrastructure de Gestion) 

• Une certaine rétrocompatibilité avec des scripts et outils système existants 

• Navigation simplifiée, basée sur les commandes du système d'exploitation 

qui permet de parcourir les données comme le registre de la même manière 

que pour naviguer dans le système de fichiers. 

• La manipulation des objets, et la possibilité de les exporter/envoyer dans 

d'autres outils ou bases de données. 

• Une interface extensible, il est possible de coder ses propres fonctions et 

ses propres modules (collection de fonctions) pour créer des outils 

personnalisés. 



 Epreuve Intégrée 
 Automatisation des routines de maintenance avec PowerShell 

VANNEBENNE Lindsay Technicien en informatique 2015/2016 

 Page 40 sur 74 

c] Préfixes de commandes 

Préfixe 

anglais 

Equivalent 

francophone 
Exemples de suite de commande 

Add Ajouter History / Member / ADUser / Computer / Printer 

Clear Nettoyer Content / Host / Item / ItemProperty / Variable 

Convert* Convertir* 
*to-Html / *to-Csv / *to-SecureString / *From -

String 

Copy Copier Item / ItemProperty / NetFirewall / Net-IPSecRule 

Disable Désactiver 
NetAdapter / PSRemoting / 

WindowsErrorReporting 

Enable Activer  NetworkSwithVlan / ScheduledJob / WSManTrace 

Export Exporter Alias / Certificate / Console / Csv / WindowsImage 

Format Formater Custom / List / Table /Volume 

Get Obtenir 
Alias / Certificate / ChildItem / CimInstance / 

Command 

Import Importer 
Alias / Csv / Module / PowerShellDataFile / 

PSSession  

Invoke Invoquer 
Command / Expression / History /Item / 

WmiMethod 

Measure Mesurer Command / Object 

Move Déplacer Item / ItemProperty / SmbWitnessClient 

New Nouveau Event / Item / Module / NetNeighbor / Object 

Out Sortie Default / File / Host / Null / Printer / String 

Remove Enlever CimInstance / Computer / Event / FileShare / Job 

Set 
Définir/Déter

miner 

DNSClient / Date / Disk / Item / Location / 

Partition 

Start Démarrer Job / Process / Service /Sleep / Trace  

Stop Arrêter Computer / Process / Service / Trace  

Update Mettre à jour Disk / Help / List / Module / Script / TypeData 

Write Ecrire  
Debug / Error / Host / Output / Progress / 

Warning 

/!\Cette liste n'est pas exhaustive. 

Il existe d'autres commandes ne possédant pas de préfixes telles que celles du 

module Pester : AfterAll/ AfterEach/ BeforeAll/ Describe/ Setup… 

Comme signalé un peu plus tôt, PowerShell est d'une souplesse remarquable et 

permet d'ajouter des modules selon l'utilisation qu'on en fait. Tous ces exemples 

de commandes proviennent d'un PowerShell 4.0 pourvu de certains modules tels 

que celui pour la gestion d'Active Directory.  

Ces commandes sont souvent suivies de paramètres ou arguments appelés par un 

tiret, ils sont variés, mais reviennent de façon régulière sur beaucoup de 

commandes. 
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d] Quelques commandes adaptées à la maintenance 

En vérité, toutes les commandes de PowerShell ou presque s'inscrivent dans le 

cadre de la maintenance, seul le niveau diffère. Il y a pourtant plusieurs d'entre 

elles qui sont susceptibles de revenir régulièrement. 

Get-ChildItem 

"Obtenir des éléments et les éléments enfants à un ou plusieurs emplacements 

spécifiés". 

Cette commande doit être suivie de paramètres, en effet la retaper simplement 

nous donnerait les éléments enfants de l'élément actuel. S'il est vide : aucune 

erreur et l'invite de commande revient à son état initial sans rien afficher, c'est 

l'équivalent de "dir" sous CMD et "ls" sous UNIX. Obtenir des éléments, oui, mais 

lesquels ? Nous allons lui spécifier un chemin désigné par le paramètre –Path. 

Get-ChildItem –Path "registry::hklm\SOFTWARE" 

 

Cette commande va récupérer toutes les clés de registres contenues dans 

l'emplacement HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE de l'ordinateur sur lequel elle 

est exécutée 

Get-ChildItem ou GCI possède bien d'autres paramètres ou arguments : -Filter 

–Include –Exclude –Force …  

On peut également utiliser des variables comme GetChildItem Env : pour définir 

les éléments que l'on veut récupérer, dans ce cas il s'agit des variables 

d'environnement. 
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Get-EventLog 

Cette commande permet de récupérer dans PowerShell des informations sur les 

journaux d'évènements de l'ordinateur ou les entrées d'un journal d'évènements 

précis, utiles dans le diagnostic de pannes. 

On peut l'assortir simplement du paramètre –list et ainsi afficher des 

informations sur les journaux d'évènements de l'ordinateur local 

Get-EventLog –list  

 

Maintenant que nous possédons les noms des logs disponibles, nous pouvons 

réitérer la commande assortie du paramètre –logname qui spécifie le nom du log 

sur lequel nous voulons récupérer des informations.  

Attention :  Demander simplement le contenu d'un log avec cette commande va 

sortir TOUT le contenu, il peut être très conséquent ! Il est plus 

prudent de quantifier notre demande, avec le paramètre –Newest par 

exemple. 

Get-EventLog –LogName Application –Newest 10 

 

Cette commande exprime : "donne-moi les 10 entrées les plus récentes du journal 

'Application'" 

Voilà qui est beaucoup plus raisonnable et pratique. 
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Get-Process et Get-Service 

Ces deux commandes fonctionnent de manière similaire : elles retournent toutes 

deux un tableau contenant les informations sur les processus pour la première et 

sur les services pour la deuxième. 

Elles peuvent être exécutées sans paramètres, mais également suivies du nom 

d'un processus ou d'un service en particulier pour lequel on veut des informations. 

On peut également y appliquer une sélection avec le paramètre -Name. 

Get-Process –Name "a*" 

 

En français : Affiche les processus de cet ordinateur dont le nom commence par 

"a". 

Get-Help et Update-Help 

Sans doute les commandes les plus importantes de toutes quand on apprend 

PowerShell. Get–Help affiche l'aide, ou du moins vous informe sur vos possibilités 

pour obtenir de l'aide. Ajoutez le nom d'une autre commande à sa suite et vous 

obtenez l'aide pour cette commande en particulier.  
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Il est possible que certaines pages d'aide ne soient pas encore traduites en 

français. Update-Help met à jour l'aide avec les dernières modifications apportées. 

Attention :  Il vous faudra ouvrir PowerShell en mode administrateur pour cette 

commande, car elle écrase les fichiers. 

Get-Help Get-Process 

Si vous ajoutez l'argument –Online, Powershell ouvre votre navigateur afin 

d'afficher la librairie TechNet correspondante à la commande, pratique si celle-ci 

n'a pas encore été traduite. 

Enfin, d'autres arguments sont disponibles : -Detailed –Full –Examples -

ShowWindow 

Ces démonstrations de commandes sont constituées en grande partie de 

commandes à préfixe Get-*. Ce n'est pas une coïncidence. Obtenir des 

informations est la première étape à tout dépannage —Matériel ou Logiciel —. Il 

me semble donc logique que ce soit la première chose qu'il faille apprendre avec 

PowerShell. 
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e] Comparaisons 

Comme vous pourrez le constater dans le tableau ci-dessous, beaucoup de commandes existantes sous CMD seront 

instantanément converties vers leur équivalent PowerShell, ce qui facilitera la transition et la rétrocompatibilité 

PowerShell(Cmdlet) PowerShell (Alias) 
CMD.EXE / 

COMMAND.COM 
Shell Unix Description 

Get-ChildItem gci, dir, ls dir ls Liste les fichiers / répertoires du répertoire (courant) 

Get-Content gc, type, cat type cat Obtenir le contenu d'un fichier 

Get-Command gcm help help, which Liste des commandes 

Get-Help help, man help man Aide 

Clear-Host cls, clear cls clear Efface l'écran 

Copy-Item cpi, copy, cp copy cp Copier un ou plusieurs fichiers / l'arborescence complète 

Move-Item mi, move, mv move mv (Unix) Déplacer un fichier / répertoire 

Remove-Item 

ri, del, 

erase, rmdir, 

rd, rm 

del, deltree, 

erase, rmdir, 

rd 

rm, rmdir Supprimer un fichier / répertoire 

Rename-Item rni, ren, mv ren, rename mv (Unix) Renommer un fichier / répertoire 

Get-Location gl, pwd cd pwd Afficher le répertoire de travail courant 

Pop-Location popd popd popd 
Changer le répertoire courant vers le répertoire le plus 

récemment poussé sur la pile 

Push-Location pushd pushd pushd Pousser le répertoire courant sur la pile 

Set-Location sl, cd, chdir cd, chdir cd Changer le répertoire courant 

Tee-Object tee NC tee 
Diriger l'entrée vers un fichier ou une variable, puis la 

passer dans un pipeline 

Write-Output echo, write echo echo Afficher des chaînes, variables etc sur la sortie standard 

Get-Process gps, ps tlist, ps Liste de tous les processus en cours d'exécution 

Stop-Process spps, kill kill kill Arrêter un processus en cours d'exécution 

Select-String sls, findstr find, findstr grep Recherche d'une chaine de caractère 

Set-Variable sv, set set 
env, export, 

set, setenv 
Définir la valeur d'une variable / créer une variable 

Invoke-

WebRequest 
iwr NC wget, cURL Obtient le contenu d'une page web 

Tableau provenant de : https://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_PowerShell

https://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_PowerShell
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2 | Autoriser le contrôle à distance 

Afin de pouvoir prendre le contrôle à distance, il est nécessaire d'autoriser cet 

accès dans les paramètres de Windows 7. Par défaut, il est désactivé pour des 

raisons de sécurité. De plus, PowerShell 2.0 installé nativement sur Windows 7 

comporte un bug qui empêche la bonne configuration de l'accès à distance. Les 

versions suivantes ont corrigé ce bug, mais si nous voulons l'utiliser il est 

nécessaire de le mettre à jour. Un descriptif de la méthode de mises à jour de 

PowerShell est disponible dans le chapitre 6 : Ajouter un ordinateur au domaine. 

Comme prérequis de ce chapitre, vérifions que nous exécutons au minimum la 

version 3.0 de PowerShell. Pour cela il suffit de taper la variable d'environnement 

$PSVersionTable 

 

Sur mon ordinateur personnel ou le système d'exploitation est Windows 10, c'est 

la version 5.0 de PowerShell qui est installée. Sur un ordinateur dont le système 

est Windows 7, c'est au maximum la version 4.0 qui sera disponible, après mise à 

jour. 

a] Première commande 

La commande Enable-PSRemoting va configurer l'ordinateur afin d'autoriser la 

réception et l'exécution de commandes à distance, via une interface de gestion 

Windows. Elle comporte plusieurs options : 

-Force : Supprime les prompts de confirmation (utiles dans les scripts) 

-SkipNetworkProfileCheck : Par défaut, WinRM n'autorise l'exécution de 

commandes à distance que sur des réseaux privés domestiques ou de bureau, ce 

paramètre permet d'activer le contrôle même sur des réseaux publics. (Il faudrait 

également ouvrir le pare-feu pour utiliser cette option) 

-Confirm : Vous demande une confirmation avant de lancer la commande. 

-WhatIf : Montre ce que la commande effectue, mais n'effectue rien. 

Elle accepte également des "common parameters" tels que –Verbose –Debug –

ErrorAction… 
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Cette commande effectue en réalité plusieurs actions, principalement :  

 Elle active le service WinRM et le configure pour qu'il démarre de manière 

automatique 

 Crée une écoute pour accepter les requêtes provenant de n'importe quelle 

adresse IP 

 Active une exception dans le pare-feu pour les communications WS-

Management 

 Redémarre le service WinRM pour prendre en compte les nouveaux 

paramètres 

Cette commande doit être exécutée en mode administrateur. 

 

Pour chaque action de la commande, PowerShell vous demandera confirmation, la 

valeur par défaut étant "Oui" pour toutes les actions, assortir la commande du 

paramètre –Force permet donc de masquer tous ces prompts. 
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3 | Autoriser l'exécution des scripts 

Par défaut, l'exécution de scripts n'est pas autorisée avec PowerShell et ceci pour 

des raisons de sécurité. Les scripts nécessitent une signature numérique d'un 

éditeur approuvé pour être exécutés sans prérequis. 

Un petit éclaircissement au niveau des polices d'exécution est nécessaire afin de 

comprendre l'implication des paramètres que nous allons modifier. 

Restricted  

(par défaut) 

 Autorise des commandes individuelles, mais n’exécute pas les scripts. 

 Empêche l’exécution de tous les fichiers de script, y compris les 

fichiers de mise en forme et de configuration (.ps1xml), les fichiers de 

script de module (.psm1) et les profils Windows PowerShell (.ps1). 

AllSigned 

 Les scripts peuvent s’exécuter. 

 Nécessite que tous les scripts et fichiers de configuration soient signés 

par un éditeur approuvé, y compris les scripts que vous écrivez sur 

l’ordinateur local. 

 Demande votre confirmation avant d’exécuter des scripts provenant 

d’éditeurs qui n’ont pas encore été classés comme approuvés ou non 

approuvés. 

 Risque d’exécution de scripts signés, mais malveillants. 

RemoteSigned 

 Les scripts peuvent s’exécuter. Il s’agit de la stratégie d’exécution par 

défaut dans Windows Server 2012 R2. 

 Nécessite une signature numérique d’un éditeur approuvé sur les 

scripts et fichiers de configuration qui sont téléchargés à partir 

d’Internet (y compris les programmes de messagerie instantanée et 

de courrier électronique). 

 Ne nécessite pas de signatures numériques sur les scripts que vous 

avez écrits sur l’ordinateur local (qui ne sont pas téléchargés à partir 

d’Internet). 

 Exécute les scripts téléchargés à partir d’Internet et non signés, si les 

scripts sont débloqués, par exemple à l’aide de l’applet de commande 

Unblock-File. 

 Risque d’exécution de scripts non signés provenant de sources autres 

qu’Internet et de scripts signés, mais malveillants. 

Unrestricted 

 Les scripts non signés peuvent s’exécuter. (Risque d’exécution de 

scripts malveillants.) 

 Avertit l’utilisateur avant d’exécuter les scripts et fichiers de 

configuration qui sont téléchargés à partir d’Internet. 

Bypass 

 Rien n’est bloqué et aucun avertissement ni aucune invite ne s’affiche. 

 Cette stratégie d’exécution est conçue pour les configurations dans 

lesquelles un script Windows PowerShell est intégré à une application 

plus volumineuse ou pour les configurations dans lesquelles Windows 

PowerShell est la base d’un programme qui a son propre modèle de 

sécurité. 

Undefined 

 Aucune stratégie d’exécution n’est définie dans l’étendue actuelle. 

 - Si la stratégie d’exécution dans toutes les étendues est Undefined, 

la stratégie d’exécution actuelle est Restricted, qui est la stratégie 

d’exécution par défaut. 

Informations provenant de https://technet.microsoft.com/fr-be/library/hh847748(v=wps.630).aspx  

https://technet.microsoft.com/fr-be/library/hh847748(v=wps.630).aspx
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Pour exécuter nos scripts, nous avons plusieurs solutions : 

 Autoriser l'exécution de scripts non signés sans restriction (Unrestricted) 

 Autoriser l'exécution de scripts non signés créés localement (RemoteSigned) 

 Créer une signature numérique pour nos scripts. (Solution soit coûteuse soit 

compliquée...) 

J'ai choisi de travailler avec la deuxième option, qui m'a semblé la plus 

raisonnable. 

Pour vérifier la stratégie d'exécution actuelle, on se sert de la commande :  

Get-ExecutionPolicy. 

 

On peut la modifier avec la commande Set-ExecutionPolicy, suivi de la stratégie 

d'exécution que vous voulez appliquer. Vous devez exécuter PowerShell en mode 

Administrateur pour effectuer cette modification. 
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4 | Automatiser la maintenance avec des scripts 

Même si la simple utilisation de commandes PowerShell, en local ou à distance, 

nous facilite déjà grandement le travail, nous pouvons aller encore plus loin avec 

les scripts. 

Avec les scripts, nous pouvons consigner toutes les actions à effectuer dans un 

simple document, avec l'extension .ps1 et d'un clic exécuter une longue liste de 

tâches, sans plus d'actions requises. Pour des tâches récurrentes, nous pourrions 

également programmer l'exécution du script de manière quotidienne ou 

hebdomadaire par exemple. 

Pour la rédaction de scripts, l'utilisation du bloc-notes est possible mais pas 

recommandée, il existe des outils bien plus performants et fonctionnels. Pour ceux 

qui sont habitués à la création de .bat, on peut exporter chaque commande tapée 

vers un fichier de la même manière, avec l'utilisation de chevrons ou signe 

supérieur > : 

Get-Command > monScript.ps1 

Pour ajouter une ligne à la fin du fichier, on double le chevron : 

Add-Computer >> monScript.ps1 

A. POWERSHELL ISE 

PowerShell ISE (Integrated Scripting Environnement) est un environnement 

d'écriture de scripts PowerShell. L'éditeur fait partie intégrante de PowerShell, il 

s'installe en même temps. Et si PowerShell 2.0 est désormais intégré dans 

Windows 7, l'éditeur aussi. 

Voici quelques fonctionnalités de PowerShell ISE : 

 Coloration syntaxique 

 Saisie semi-automatique par tabulation 

 Exécution sélective de code 

 Aide contextuelle 

L'interface principale est 

séparée en deux, la partie 

supérieure permet d'écrire 

plusieurs scripts à la fois, 

avec un système d'onglets.  

La partie inférieure est une 

console PowerShell, vous 

pouvez y taper des 

commandes et c'est là que 

s'exécutent les scripts que 

vous créez/éditez dans 

l'interface.  
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Il possède également un panneau (dans ses versions récentes) qui détaille les 

commandes disponibles, selon la version de PowerShell et les modules installés. 

Lorsque vous cliquez sur une commande dans ce panneau, vous obtenez une 

interface graphique vous présentant les paramètres disponibles. Ceux qui sont 

obligatoires sont signalés par un astérisque (*). 

Si vous cliquez sur 

l'icône d'information à 

droite, l'éditeur vous 

affichera l'aide qui est 

disponible à propos de 

cette commande. 
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 Ajouter un ordinateur au domaine 

1 | Joindre au domaine 

a] La méthode conventionnelle 

Pour ajouter l'ordinateur au 

domaine, il est nécessaire de 

configurer l'ordinateur pour qu'il 

envoie les requêtes DNS sur notre 

serveur. Par défaut, il tentera de 

contacter la passerelle qui ici est 

l'ordinateur qui héberge les 

machines virtuelles, ça ne 

fonctionne pas.  

La méthode d'accès aux propriétés 

de la carte réseau est la même que 

pour "Assigner une adresse IPv4 

fixe" de la partie "Windows 

Server 2012" de ce TFE. 

 

Rendons-nous ensuite 

dans le panneau 

système. Pour cela il y a 

plusieurs méthodes, 

nous utiliserons la plus 

rapide et simple : 

Maintenir les touches 

"Windows" + "Pause" 

du clavier.  

Attention :  Pour certains claviers, l'utilisation de la touche "FN" afin 

d'atteindre certaines fonctions est nécessaire, il s'agit 

principalement des portables et des claviers "allégés". 
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Dans le panneau propriétés 

système, "paramètres de nom 

d'ordinateur, de domaine et de 

groupe de travail", cliquez sur 

"Modifier les paramètres".  

Une fenêtre plus détaillée de 

propriétés système s'ouvre, 

cliquez sur "Modifier…" 

Dans la partie "Membre d'un", 

sélectionnez "Domaine"  et 

entrez le nom du domaine que 

vous voulez rejoindre. 

L'ordinateur demande une 

authentification administrateur 

du domaine afin de le joindre. 

Si tout s’est bien passé, 

l'ordinateur vous le confirme en 

vous souhaitant la bienvenue 

sur le domaine et vous signale 

que vous devez redémarrer 

l'ordinateur pour prendre en 

compte les modifications. 

Ces opérations peuvent être optimisées par l'exécution d'un script, pas 

automatiquement, car elles nécessiteront tout de même la saisie du mot de 

passe administrateur. Elle épargne quelques clics et fait gagner du temps. 

Nous verrons cela dans les parties suivantes, car il nous reste du travail 

avant d'exécuter des scripts sur nos ordinateurs. 
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b] Avec un script, sous certaines conditions 

Nous l'avons vu plus tôt, exécuter un script PowerShell nécessite quelques 

préparatifs, surtout quand il s'agit d'un Windows 7 SP1 non mis à jour qui exécute 

une version de PowerShell 2.0. Certaines commandes dont nous avons besoin 

n'étaient pas encore implémentées.  

Il a été nécessaire de dresser une liste des prérequis à l'exécution d'un tel script : 

 Installer le .Net Framework 4.5 au minimum (est requis AVANT l'installation du 

Windows Management Framework 4.0, pas d'erreur sinon, mais ne s'installera 

pas correctement) 

 Installer le Windows Management Framework 4.0 qui contient les mises à jour 

pour ; 

 PowerShell 4.0 

 PowerShell ISE 

 Windows PowerShell Web Services 

 WinRM (Gestion à distance) 

 WMI (Infrastructure de gestion) 

 Fournisseur de serveur WMI 

 Ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité : DSC (Configuration d'état 

souhaité) 

 Changer la stratégie d'exécution des Scripts. 

Toutes ces étapes doivent malheureusement être exécutées manuellement dans 

notre cas, mais il est intéressant de savoir qu'on pourrait améliorer la productivité 

en créant une image de Windows 7 où ces préparatifs auraient déjà été exécutés. 

Cette méthode s'appelle le SYSPREP, mais elle est trop longue et complexe pour 

être détaillée et nécessiterait un TFE entier pour couvrir l'étendue des possibilités. 

Les étapes d'installation sur un ordinateur dans le but d'effectuer un SYSPREP sont 

exactement les mêmes qu'une installation classique. 

https://www.microsoft.com/fr-be/download/details.aspx?id=30653  

Page de téléchargement du 

.NET Framework 4.5 de 

Microsoft : 

https://www.microsoft.com/fr-be/download/details.aspx?id=30653
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Microsoft vous propose de 

découvrir d'autres produits, 

Cliquez sur "Non merci, 

Continuer." 

Il ne vous reste qu'à exécuter 

le fichier téléchargé et à suivre 

les étapes d'installation. 

https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=40855  

Page de téléchargement 

du Windows Management 

Framework 4.0 

https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=40855
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Ici, on vous demande de 

sélectionner le package 

correspondant à votre système 

d'exploitation. Les informations 

relatives à ce choix sont sur la 

page précédente dans le menu 

"Instructions d'installation" 

L'installeur du Management 

Framework se présente sous la 

forme d'un package de mise à 

jour autonome. Il ne vous reste 

qu'à suivre les étapes 

d'installation. 

Il faut redémarrer la machine 

une fois que tout est installé. 

Pour l'étape d'autorisation d'exécution des scripts, je vous invite à 

retourner dans la partie "Autoriser l'exécution des scripts". 
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 Mise en Pratique et résultats 

1 | Activer le contrôle à distance (WinRM) et joindre au domaine 

L'idée de créer ce script est née des premiers travaux exécutés dans le cadre de 

ce TFE. Après avoir configuré plusieurs machines pour répondre aux besoins en 

terme de contrôle à distance, il m'est apparu évident qu'il devait exister des 

possibilités quant à l'automatisation de ces tâches. 

A. DÉFINIR LES TÂCHES AUTOMATISABLES. 

Ce script comporte plusieurs opérations; il doit être exécuté sur la machine cliente. 

En effet, il configure l'adresse du serveur DNS primaire, joint l'ordinateur au 

domaine et active le contrôle à distance. 

Modifier l'adresse du serveur DNS et activer le contrôle à distance sont deux 

configurations applicables par les stratégies de groupes, mais pour cela il faut tout 

de même joindre l'ordinateur au domaine. On profite donc de ce passage physique 

obligatoire sur la machine pour activer en un seul script, tout ce dont nous avons 

besoin pour les opérations futures. 

Pour l'étape de configuration DNS, il existe un module PowerShell appelé Get-

NetAdapter, mais il est n'est pas disponible sur Windows 7, j'ai donc dû utiliser 

l'outil en ligne de commande Netsh. 

Cela a constitué la principale difficulté pour la création de ce script, je ne 

connaissais pas du tout Netsh et son utilisation via scripts PowerShell n'est, 

semble-t-il, pas courante.  

B. DÉVELOPPEMENT ET RÉSULTATS 

Netsh est composé de plusieurs menus, il faut définir le contexte avant de faire 

une action; représenté ici par les premiers mots de la commande : Interface IPV4. 

Vient ensuite la commande à effectuer : set dns, et ses paramètres : Nom de la 

connexion à modifier et l'adresse à assigner. 

La commande Netsh présente également deux mots clés qui sont en fait, d'autres 

paramètres; 

 static : la connexion devient statique et plus automatique définie par le      

serveur DHCP 

 primary : il s'agit de l'adresse du serveur DNS primaire ou principal 

La commande Write-Host permet d'afficher un message sur la console 

d'exécution. 
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Vient ensuite la commande Add-Computer, elle sert à ajouter un ordinateur à un 

domaine ou à un groupe de travail (WORKGROUP). Nous l'utilisons en passant des 

informations : le nom du domaine à joindre et le nom du compte utilisateur habilité 

à ajouter un ordinateur au domaine. 

La dernière commande importante : Enable-PSRemoting permet d'activer le 

contrôle à distance. Le paramètre –Force permet de supprimer les prompts de 

confirmation. 

Le script, de par ses actions administratives, doit impérativement être lancé depuis 

une console PowerShell en mode Administrateur, sinon il retournera des erreurs, 

et rien ne sera modifié. 

Pour des raisons de sécurité, le 

mot de passe Administrateur 

n'est pas intégré au script. 

Mais il est possible de le faire : 

en créant un compte 

permettant uniquement l'ajout 

au domaine dans l'Active 

Directory et en se servant des 

informations de login de ce 

compte. Il conviendrait tout de 

même de protéger ce script 

des curieux. Le script pourrait 

alors être entièrement 

automatisé et silencieux. 
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Pour l'exemple j'ai d'abord exécuté la commande Get-ExecutionPolicy afin de 

vérifier si l'exécution de script non-signés était bien autorisée, lorsque l'ordinateur 

aura rejoint le domaine, il convient de modifier cette règle afin de ne pas 

compromettre la sécurité du domaine. Par exemple en mode RemoteSigned. 
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2 | Récupérer la liste des Ordinateurs du domaine 

L'utilité de ce script est double :  

- On récupère les informations afin de pouvoir les visualiser et les traiter hors 

Active Directory 

- On se sert de la liste ainsi obtenue pour exécuter nos scripts sur l'ensemble 

du domaine. 

A. DÉVELOPPEMENT ET RÉSULTATS. 

La première récupération s'effectue avec un fichier .csv (Comma Separated Value). 

Je me suis servie d'une commande déjà intégrée à PowerShell qui exporte les 

données d'Active Directory dans un format largement répandu et facile à 

utiliser/convertir. Le script affiche le résultat une fois fini, cette partie est 

optionnelle, et peut être "commentée" pour éviter quelconque affichage lors de 

l'exécution sous forme de tâche. 
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Ces données sont ensuite converties en deux fichiers : 

 Un tableau Excel, utilisé comme base de données légère. Pour la 

consultation des données. 

 Un fichier texte reprenant uniquement le nom (Common Name) des 

ordinateurs du domaine. Pour l'exécution de scripts. 

Pour ce fichier texte, le but était d'avoir une liste claire sans séparateurs des noms 

d'ordinateurs à traiter. Cela va nous permettre d'importer la liste dans une variable 

sans préambule lors de nos exécutions de scripts futurs. 

J'ai écrit ce script en deux parties, la première pour les variables, susceptibles 

d'être modifiées selon les besoins, la seconde est le "moteur" de traitement et ne 

devrait pas être modifié sans compréhension du système. 

On se sert ici de la capacité de PowerShell de manipuler les objets, d'interagir avec 

le .Net Framework de Microsoft et les COM Object : On peut créer, modifier un 

tableau Excel, en se référant aux classes de celui-ci, à son code interne. 

Le script utilise une boucle Foreach : en langage clair, il importe les données csv 

dans une collection ou un tableau (array) et pour chaque élément de la 

collection/du tableau il va effectuer une action. Ici, il s'agit de remplir une cellule 

de fichier Excel et d'ajouter une ligne contenant l'information dans un fichier texte. 

À la fin de chaque tour de boucle, on incrémente un compteur, qui permettra au 

sélecteur de cellules Excel de naviguer dans la première colonne : "Pour l'objet 

numéro 1, remplis la cellule 1", "Pour l'objet numéro 2, remplis la cellule 2" et ainsi 

de suite.  

Résultat obtenu après l'export des données en CSV 

 On peut constater 

que le résultat est 

relativement illisible 

en l'état. Une étape 

de traitement 

supplémentaire a 

donc été nécessaire. 
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Résultat feuille Excel, avec sélection du "Common Name"(cn) seulement. 

 

Résultat fichier texte, optimum pour importer cette liste de cibles pour de 

futurs scripts. 

 

Seul un détail reste à régler avec cette méthode : notre script collecte les 

noms de TOUS les ordinateurs joints au domaine. Or, notre contrôleur de 

domaine est aussi un ordinateur pour Active Directory. Il faudra donc, lors 

de nos exécutions de scripts, ne pas omettre de ne sélectionner que les 

cibles réelles, et pas se contenter d'agir sur la liste telle quelle. 

La préparation et l'utilisation de convention de nommage prennent ici tout 

son sens, nous pourrons sélectionner les machines en les filtrant d'après 

leurs noms. 
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3 | Répertorier les spécifications hardware d'un ordinateur à 

distance 

Des outils permettant de faire cette action existent déjà, cependant ils nécessitent 

la plupart du temps l'exécution d'un agent au moins une fois sur l'ordinateur cible. 

Cette méthode a aussi l'avantage d'être entièrement contrôlable et personnalisable 

à l'infini.  

Pour cette collecte, j'utilise les Windows Management Instrumentation(WMI) avec 

la commande Get-WMI. Cette infrastructure de gestion interne de Windows prend 

en charge la surveillance et le contrôle des ressources du système. Elle possède 

donc toutes les informations qui nous sont utiles pour ce script. 

A. CHOIX DES INFORMATIONS À RÉCUPÉRER. 

En tant que technicien en informatique, quelles informations nous sont utiles ? On 

aurait envie de dire tout, soit le plus possible. J'ai tenté ici de faire une synthèse 

des informations très utiles, afin d'avoir une vue claire du matériel disponible. 

 Carte mère: Modèle, fabricant, nombre de slots RAM 

 Processeur: Fréquence, socket, nombre de cores, virtualisation 

 RAM: Nombre de barrettes, quantité de mémoire totale et par barrette, 

fabricant, vitesse 

 Disques dur: Nombre, capacité 

 Carte vidéo: Modèle, mémoire 

Avec ces informations, nous pourrions déjà établir les modifications nécessaires à 

l'optimisation d'un parc informatique hétérogène. 

B. DÉVELOPPEMENT ET RESULTATS 

Lors de l'élaboration du script, je me suis retrouvée confrontée à un problème : 

Les machines virtuelles n'émulent pas vraiment tout le matériel tel un ordinateur 

réel, des informations non nécessaires sont manquantes. Par exemple le nom du 

fabricant de la mémoire vive. Il n'émule même pas un tableau contenant plusieurs 

barrettes, mais de la mémoire virtuelle en lot. J'ai donc utilisé les ordinateurs réels 

auxquels j'ai pu accéder afin de garantir le bon fonctionnement du script. 

J'ai finalement fait deux versions de ce script : 

 Une première qui affiche simplement les informations sur la console Hôte 

(qui exécute le script) 

 Une seconde qui stocke ces informations dans un fichier texte portant le 

nom de l'ordinateur ciblé. 

Ces deux versions sont exécutables depuis un serveur, vers une ou des cibles. On 

peut également les exécuter sur la machine directement. 
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a] La version autonome qui affiche un résultat console  

Résultat sur un ordinateur sous Windows 10 
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Résultat sur un ordinateur sous Windows 7 

b] La version qui exporte un fichier texte 
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Résultat sur un Ordinateur sous Windows 10 

Résultats sur les machines virtuelles (Windows 7 et Windows Server 2012) 

Ces résultats ont 

été obtenus en lot 

d'après la liste 

Complistt.txt 

réalisée par le 

script précédent  
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4 | Installer une sélection de logiciels 

C'est un des travaux les plus longs qui soit pour le technicien, s'assurer que chaque 

ordinateur soit équipé des logiciels nécessaires, et au besoin installer les dits 

logiciels de manière manuelle : 

- Tâches ultra répétitives 

- Nécessite des temps de chargements entre les différentes opérations 

- Risque d'oublier un logiciel 

Il existe des services tels que ceux fournis par Ninite.com qui permettent la 

création d'installeur "tout-en-un", il suffit de sélectionner les logiciels désirés et il 

s'occupe de tout. Malheureusement, Ninite.com n'affiche pas ses sources de 

téléchargement et est bloqué par certains pare feux comme celui de la province 

de Liège. 

A. CHOIX DES LOGICIELS 

Il reste à définir quels logiciels nous allons installer : 

 un antivirus 

 Avira Antivir Free: Plutôt efficace, peu de faux-positifs, un des leaders du 

marché de l'antivirus gratuit. 

 J'ai d’abord voulu mettre en œuvre Microsoft Security Essentials(MSE), 

afin d’offrir une solution "tout Microsoft" cependant celui-ci ne peut 

fonctionner qu’avec une version activée de Windows, ce qui pose des 

problèmes avec l’utilisation de versions d’évaluations. 

 une suite bureautique 

 Libre Office : alternative libre et gratuite de L'Office Microsoft,  

 Microsoft, pour ses outils (tels que MSE et Office) nécessite des licences, 

et que Windows soit activé sur les ordinateurs cibles. 

 des navigateurs Internet 

 Google Chrome : détient la plus grosse part de marché actuellement 

(06/2016). 

 Mozilla Firefox : offre une alternative intéressante à Google Chrome. 

 un lecteur média 

 VideoLan Client Media Player (VLC) : offre pas mal de possibilités de 

lecture et des codecs intégrés. 

 un logiciel de gravure 

 CdBurnerXP : gratuit, performant et libre d’usages, il gère les fichiers ISO 

et propose pas mal d’options. 

 un gestionnaire d’archive 

 7-Zip : gratuit, libre, il gère beaucoup de formats de fichiers, selon son 

concepteur il est plus performant que d’autres logiciels payants. Il peut 

fonctionner en ligne de commande. 

 Un lecteur PDF  
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 Sumatra PDF : offre une alternative légère, gratuite et performante à 

Adobe Reader. 

Il reste à télécharger ces logiciels sur leurs sites 

respectifs, je ne détaille pas cette procédure 

pour des raisons de limitations de contenu. Il 

aurait également été nécessaire de rechercher 

dans la documentation de chaque logiciel afin de 

récupérer les commutateurs d’installation : ils 

vont nous permettre d’installer les logiciels en 

ligne de commande de manière silencieuse. De 

manière générale, on peut obtenir ces 

paramètres en ajoutant --help ou /? à la fin de 

la ligne d'appel de l'exécutable. 

 

B. DEVELOPPEMENT ET RESULTATS 

Ce script pourrait être amélioré pour effectuer les installations sur plusieurs 

ordinateurs simultanément, avec l'ajout d'une boucle Foreach et d'une lecture du 

fichier complistt.txt. C’est-à-dire de la même manière que pour le script précédent. 

On exécutera ce script surtout de manière ponctuelle, lors de l'ajout d'ordinateur 

au domaine. 
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Ci-contre, le résultat du déroulement 

affiché sur la console. Le script est peu 

bavard, les informations données sont 

surtout utiles lors de l'écriture du 

script. 

 

Le bureau, après le redémarrage de fin d'installation. Les icônes de Sumatra PDF 

et de 7-Zip ne sont pas sur le bureau, ce n'est pas dans les options d'installation 

par défaut de ces deux logiciels. 

Nous pourrions vérifier par la 

récupération d'information WMI mais 

pour une raison qui reste obscure, 

Sumatra PDF n'y apparait pas non 

plus. 
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5 | Effectuer un nettoyage software 

Un problème récurrent lié à l’utilisation des ordinateurs est l’encombrement causé 

par les utilisateurs : fichiers et dossiers de fichiers sur le bureau, fichiers 

temporaires, historiques... Les origines sont multiples, mais le résultat est le 

même : l’encombrement provoque un ralentissement du système d’exploitation. 

Le surf sur internet ainsi que l’utilisation de clés USB personnelles peuvent aussi 

apporter leurs lots de virus et malwares qui menacent directement la sécurité du 

domaine tout entier. 

La solution apportée ici est un nettoyage régulier des machines. Ce script pourrait 

être configuré comme tâche à effectuer à chaque démarrage ou de manière 

hebdomadaire par exemple. 

A. QUELLES ACTIONS EFFECTUER ? 

Lorsqu'on manipule des fichiers de manière automatisée, il est plus prudent de 

prévoir l'inévitable : le risque de perdre des données. Pour pallier ce risque, la 

première étape de ce Script est de créer un point de restauration. Par défaut, 

Windows n'autorise la création que d'un point de restauration par 24 heures. Il 

affichera simplement un message d'avertissement si c'est le cas, et le script 

continue. 

a] Nettoyage des fichiers temporaires 

Mon choix s'est immédiatement dirigé vers CCleaner pour le nettoyage logiciel, 

cependant, sa version gratuite est faite pour le particulier et ne permet pas 

d'exécuter le Scan et le nettoyage pour tous les utilisateurs de l'ordinateur cible. 

J'ai donc prévu plusieurs cas de figure : 

 On installe CCleaner à distance, mais on laisse l'utilisateur gérer le 

nettoyage de ses fichiers temporaires personnels. 

 On passe à la version Business ou Technicien de CCleaner qui permet 

d'effectuer le scan et le nettoyage pour tous les utilisateurs (et pas 

seulement celui qui entame l'action). 

 On utilise la version "Maison", simplifiée, mais efficace. 

On peut sélectionner au choix d'utiliser CCleaner ou la version maison dans le 

script, il suffit de changer la valeur d'une variable. En cas de passage à une version 

Premium, il y a très peu de changements à faire, pas plus que pour une mise à 

jour de la version de CCleaner. 

b] Permettre aux logiciels de sécurité de faire leur travail 

Il arrive parfois que même la meilleure des protections fasse défaut. Et lorsque 

cela se produit, Rkill est une solution de secours intéressante. 



 Epreuve Intégrée 
 Automatisation des routines de maintenance avec PowerShell 

VANNEBENNE Lindsay Technicien en informatique 2015/2016 

 Page 71 sur 74 

Cet outil en ligne de commandes termine les processus indésirables lancés en 

arrière-plan qui empêchent le bon fonctionnement des anti-Malwares et antivirus. 

Il répare également les mauvaises associations de fichiers et les stratégies 

corrompues créées ou modifiées par ces processus indésirables. 

Rkill consigne également ses résultats sous forme de log que nous pouvons 

récupérer. 

c] Effectuer un scan anti-malware et remédier aux éventuelles détections 

Nous utiliserons l'outil de suppression des logiciels malveillants de Microsoft. Bien 

qu'on lui préfère souvent des logiciels d'autres éditeurs, il a l'avantage d'être 

gratuit, intégré à Windows et mis à jour automatiquement. De plus, il peut être 

facilement utilisé en ligne de commande. 

B. DEVELOPPEMENT ET RESULTATS 
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Résultats après exécution sur la liste Complistt.txt. 

Fichiers récupérés sur le serveur après exécution de la routine. 
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Conclusion 
J'ai pu constater avec le recul que le chemin que j'avais choisi n'était ni le plus 

court ni le plus simple.  

Lors de la réalisation et de l'écrit de la première partie, je me suis heurtée à pas 

mal de problèmes. Je me suis parfois retrouvée face à des problèmes de 

configuration où même Microsoft ne pouvait m'apporter de réponse satisfaisante. 

Mais je pense que cela est dû à ma méconnaissance des différents produits. 

Windows Server 2012 était pour moi, totalement nouveau. J'ai dû avancer par 

étapes, et recommencer parfois du début, apprendre de mes erreurs, avec toute 

la frustration que cela implique. Par exemple, j'ai cru pouvoir me servir d'une 

version Essentials de Windows Server 2012 — la plus abordable — avant de me 

rendre compte qu'Active Directory n'y était pas intégré dans sa version complète. 

Et que cela faussait donc tout mon plan de départ, je n'avais le choix que de revoir 

mon plan et le travail de réflexion, ou recommencer les différentes installations et 

travaux déjà réalisés. 

PowerShell m'a lui intrigué dès le départ, je possédais des connaissances en 

Scripting et en langages de programmation. Mais je n'avais pas encore eu 

l'occasion de croiser de langage aussi puissant et souple que PowerShell. C'est 

d'ailleurs ce dernier qui me motivait réellement à travailler malgré les diverses 

contraintes et échecs apportés par Windows. 

J'aurais aimé pouvoir consacrer plus de temps à ce TFE dans le but d'apporter une 

interface graphique qui exécuterait des scripts en arrière-plan. Mais j'ai vite 

compris qu'il me faudrait plusieurs semaines supplémentaires d'immersion pour 

atteindre cet objectif. Je ne renonce pas pour autant à ce projet, mais je n'ai pas 

pu l'intégrer à ce travail. 

Ai-je répondu à la problématique de départ ? Selon moi, oui, on passe de plusieurs 

heures de travail et de déplacements à quelques secondes pour lancer l'exécution 

d'un script. Le point négatif est qu'il faudra modifier les scripts en fonction du 

résultat souhaité. J'ai cependant commenté en long et en large les scripts afin 

qu'ils soient compréhensibles et aisément modifiables. 

J'ai beaucoup apprécié de travailler sur ce thème, l'optimisation est une pierre 

angulaire dans ma façon de travailler. Et même si j'ai parfois eu des doutes, ils 

étaient vite balayés par la découverte d'une fonctionnalité encore plus efficace que 

la précédente apprise. 
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