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LINUX ADMINISTRATION - INSTALLATION ET MISE EN OEUVRE

 
Public

 
Administrateurs systèmes ou réseaux ayant à déployer Linux et à l'intégrer avec les

autres environnements existants

Développeurs souhaitant acquérir confort et autonomie sur Linux

 

 Durée  
5 jours - 35 heures

 

 Pré-requis  
Aucun

 

 

Objectifs

 

Devenir autonome sur Linux afin de garantir la bonne disponibilité des serveurs

Pouvoir prendre en charge la responsabilité de l'administration de systèmes Linux

Savoir intégrer Linux avec les autres systèmes d'exploitation de l'entreprise

Être en mesure de garantir un premier niveau de sécurité d'une infrastructure Linux

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La

validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une

certification.

Cette formation est animée par un consultant-formateur dont les compétences

techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes

et/ou testées et approuvées par l’éditeur et/ou par Audit Conseil Formation.

 

 

Moyens

techniques

 

1 poste de travail complet par personne

De nombreux exercices d’application

Mise en place d’ateliers pratiques

Remise d’un support de cours

Passage de certification(s) dans le cadre du CPF

Remise d'une attestation de stage

 

 
Modalité

d’évaluation

des acquis

 
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation

Evaluation technique des connaissances en pré et post formation

Evaluation générale du stage

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. PRÉSENTATION

●
L'historique d'Unix et Linux

●
Les caractéristiques de Linux, les Unix-Like, les distributions

Linux

●
Comment administrer le système : le mode texte et les outils

d’administration

●
La documentation : le man, les autres sources d’informations

(Howto, ...)

2. INSTALLER LINUX ET SES APPLICATIONS

●
Introduction : Linux, les distributions Linux, les sources

d'information

●
Installer un système de type RedHat et un système de type

Debian

●
Administrer le système avec sudo sous Debian et RedHat

●
Installer des applications sous RedHat : les paquets RPM, le

système YUM

●
Installer des applications sous Debian : les paquets DEB, le

système APT

3. ADMINISTRER LE SYSTÈME AVEC LES COMMANDES DU MODE TEXTE

●
Utiliser le Shell, connaître les commandes de base du système

(rappels)

●
Savoir lire des scripts Shell

●
Gérer les utilisateurs : les commandes de gestion des comptes,

les droits (rappels)

●
Gérer les processus (rappels), gérer les bibliothèques partagées

●
Savoir programmer des travaux périodiques

●
Savoir organiser les journaux de bords et leur rotation
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4. GÉRER L'ESPACE DISQUE

●
Comprendre la vision Linux des disques, partitionner des

disques (Msdos, GPT)

●
Gérer le LVM, gérer le swap

●
Gérer les FS (ext2/ext3/ext4, xfs, ...) et les quotas

5. GÉRER L'ARRÊT ET LE REDÉMARRAGE

●
Connaître les grandes étapes du démarrage (BIOS, bootloader,

kernel, initramfs, init)

●
Utiliser le chargeur ("bootloader") Grub

●
Gérer le démarrage des services : init SysV, Upstart, systemd ; la

notion de runlevel

6. CONFIGURER TCP/IP EN ENVIRONNEMENT LINUX

●
Ajouter un système (Debian, RedHat) dans un réseau IPv4/IPv6

●
Connaître les commandes de diagnostics

●
Comprendre le fonctionnement des systèmes INETD (inetd,

xinetd), les wrappers

7. GÉRER L'ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE

●
Connaître le vocabulaire : Serveur X, X11, DISPLAY, DM,

Desktop Environment, ...

●
Choisir son Desktop (XFCE, Gnome, KDE), configurer un DM

(GDM, LightDM, ...)

8. LES FONDAMENTAUX DE LA SÉCURITÉ

●
Savoir configurer la sécurité de connexion, limiter l'usage des

ressources

●
Savoir utiliser les commandes SSH d'accès distant sécurisées

9. ÉLÉMENTS DIVERS

●
Savoir gérer l'impression sous Linux (CUPS)

●
Connaître le matériel présent, comprendre leur gestion par

Linux

●
Connaître les rudiments du SQL pour interroger une base de

données

●
Savoir configurer les locales, le fuseau horaire et l'heure

●
Savoir configurer la messagerie d'un compte Linux

(retransmission, alias, ...)

NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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