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FLEXERA INSTALLSHIELD FONDAMENTAUX
IPP41

4 jours (28h) 2 690,00 €HT

Objectifs
Utiliser les fonctionnalités d’Installshield pour packager vos applicatifs au format MSI ou AppV, gérer les correctifs et les mises à jour,
convertir vos anciens packages et personnaliser les packages des éditeurs

Profil Stagiaire(s)
packageurs, développeurs, administrateurs

Pré-requis
Une bonne connaissance de Windows est recommandée, ainsi que des notions de
développement (Visual Basic, VBScript …)

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
consultantformateur packaging certifié par Flexera

PROGRAMME
Installshield et Windows Installer
Concepts de base de Windows Installer
Pourquoi utiliser Windows Installer ?
La terminologie Windows Installer
Présentation d’Installshield
Organiser la création de packages MSI
Création d’un projet MSI
Fonctions basiques d’un component
Fonctions avancées d’un component
Le « system search » pour analyser le poste client
Le Direct Editor pour mettre à jour la base MSI
Réparer une application installée
Le "selfrepair"
La réparation
Les raccourcis de type "advertised"
Les sources pour les opérations de réparation
Gérer l’interface utilisateur d’un package MSI
Les évènements
Changer l’ordre des boites de dialogue
Travailler avec des boutons radios
Les conditions
Modifier l’interface graphique
Implémenter les "Actions" et "Custom actions"
Quelques actions standards essentielles
Actions en mode immédiat / en mode différé
Conditionner une action
Gestion du code retour d’une CA
Lancer un exécutable depuis votre package MSI
Développer une action en VBScript
Créer et utiliser des éléments réutilisables
Les "merges modules" (.MSM)
Les prérequis
Les packages MSI chainés
Mettre en œuvre la localisation de vos packages
Gérer l’évolution de vos produits
Les différents types de mise à jour
Développer un patch
Désinstallation d’un Patch
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Régler les conflits entre applications avec les méthodes d’isolation
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Mettre en œuvre la localisation de vos packages
Gérer l’évolution de vos produits
Les différents types de mise à jour
Développer un patch
Désinstallation d’un Patch
Limitation des patches et des mises à jour mineures

Régler les conflits entre applications avec les méthodes d’isolation
Personnaliser un package éditeur
Modifier directement un package MSI
Personnaliser un package MSI en créant un MST
Remarques diverses sur les MST
Convertir un package non MSI au format MSI
Réaliser la validation des packages & templates
Exécuter un package en ligne de commande
Installation
Mode silencieux
Passage de paramètres
Génération d’un log
Réparation
Désinstallation
Application d’un transform
Cas du setup.exe

Méthode pédagogique
Formation pratique, support de stage en français
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 Packaging d'Applications en Entreprise : Fondamentaux
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