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Reseaux, syst^mes, programmation, SGBDR, technologies Internet ou intranet, 
jnformatique industrielle... Les domaines couverts par I'informatique technique 
suivent {'evolution des technologies : ils sont de plus en plus varies et complexes. 
Cette evolution impose aux professionnels une continuelle adaptation de leurs 
connaissances et elargit sans cesse le domaine d'apprentissage des futurs experts. 

Rediges par des formateurs professionnels et des consultants intervenant dans les 
entreprises, les ouvrages de la collection Ressources Informatiques vous apportent 
une aide efficace lors de la decouverte et de la mise en application de ces differentes 
techniques ; la presentation des concepts essentiels et de nombreux exemples parsemes 
de conseils d'experts garantissent la qualite et la richesse de chacun de ces ouvrages. 

Windows Scripting Host (WSH) 
Automatiser les taches d'administration 
sous Windows 2000 et XP 
Cet ouvrage s'adresse a des informaticiens et administrateurs ayant besoin 
de creer facilement des outils et utilitaires pour automatiser leurs taches 
quotidiennes sous Windows 2000 et XR L'architecture Windows Script Host 
(WSH) propose une bibiioth^ue offrant tout le n^cessaire pour realiser de 
tcis outils en quelques lignes de code, dans des langages tr^s simples comme 
VB Script. S'adressant a des informaticiens connaissant t)ien le systeme 
Windows 2000 ou XP mais pas forc^ment la programmation, cet ouvrage 
prisente les informations necessaires pour d^couvrir et maitriser la crtetion 
de scripts dans cet environnement Aprfrs une pr^ntation des caracteris-
tiques syntaxiques de VB Script, sontabordes des domaines aussi divers que 
la gestion des disques et des fichiers, I'utilisation des ressources du systeme 
et du reseau ou encore I'acces aux donntes par ADO ou SQL DM0. Le lec-
teur apprendra, entre autres, h utiliser les expressions rationnelles, i opti-
miser le developpement de ses scripts grSce aux packages WSF et aux com-
posants COM et a les securiser avec des cl^s de cryptage et des certificats. 
Une mention particuliere est donnee ^ la bibliotheque WMI qui permet une 
ouverture complete et approfondie sur les caract^ristiques logicielles et 
materielles d'un PC tournant sous Windows, ainsi qu'ii Active Directory sur 
lequel se Pase l'architecture des serveurs Windows. Cet ouvrage propose de 
nombreux exemples dans tous ces domaines qui s'avereront tres utiles pour 
ameliorer I'exploitation d'un PC ou d'un reseau Windovw. Les exemples de 
scripts illustrant ces propos peuvent itrt t^lechargfc. 
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