
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : AIX

Participants
Ce stage est destiné aux
exploitants et administrateurs
système qui ont la
responsabilité de systèmes
AIX.

Pré-requis
Les participants à ce stage
doivent disposer d'une bonne
connaissance du système
Unix.

Prix 2019 : 3090€ HT

Dates des sessions

PARIS
14 oct. 2019

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

AIX administration, niveau 1
OBJECTIFS

Ce cours vous permettra d'administrer et d'exploiter au mieux un site client-serveur utilisant un
environnement AIX. Tous les aspects importants de l'exploitation et de l'administration d'AIX seront abordés.

1) Introduction
2) Configuration réseau et services TCP/IP
3) Gestion des imprimantes
4) Gestion des disques durs, périphériques

5) Sauvegarde et restauration
6) Administration des utilisateurs et des groupes
7) NIS (Network Information Service), NFS
(Network File System)
8) Déploiement AIX

Travaux pratiques

La mise en œuvre des différentes charges (saturation disque, mémoire...) sera réalisée à partir de scripts
simulant l'activité de charge.

1) Introduction

- Différentes versions AIX. Rôles de l'administrateur AIX. Sources de documentation.
- Administration système : smit et wsm.
- Analyse des incidents gestion des dump système, des messages d'erreur. Utilisation de errpt.

Travaux pratiques
Manipuler smit.

2) Configuration réseau et services TCP/IP

- Description des méthodes de communication sur TCP/IP. Modification des caractéristiques réseaux.
- Arrêt et démarrage d'un service. L'enregistrement d'un service. inetd et services réseaux. Sécurité réseau.

Travaux pratiques
Configurer le réseau.

3) Gestion des imprimantes

- Description des types d'imprimantes.
- Installation d'une imprimante locale et distante.

4) Gestion des disques durs, périphériques

- Ajout, suppression et modification des caractéristiques des disques durs. Introduction à la haute
disponibilité.
- Administration du LVM et des systèmes de fichiers. Montage, prise en compte au redémarrage.
- Swap : ajout, suppression. Affichage des caractéristiques des zones. Miroir du disque système.
- Périphériques : description ODM. Ajout, suppression et modification des caractéristiques des périphériques.

Travaux pratiques
Gestion des disques, des périphériques.

5) Sauvegarde et restauration

- Principes, procédures de sauvegardes. Commandes tar, pax et cpio.
- Utilisation de backup et restore. Sauvegarde système bootable (mksysb).

Travaux pratiques
Sauvegarder, restaurer.

6) Administration des utilisateurs et des groupes

- Caractéristiques des comptes et groupes utilisateurs.
- Fichiers et commandes mis en œuvre.

Travaux pratiques
Ajout, suppression et modification d'un compte et groupe d'utilisateurs.

7) NIS (Network Information Service), NFS (Network File System)

- Principes d'un service de noms. Description du service NIS et du service LDAP.
- Mise en place d'un Master Server NIS, d'un Slave Server NIS et d'un client NIS.
- Administration. Ajout d'une nouvelle table. Intégration de l'automonteur dans les NIS.
- NFS : mise en place du serveur et du client. Administration et paramétrage. Automontage : fichiers et
options.

8) Déploiement AIX

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 1



• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Commandes (at, cron). Les différents types d'installation.
- Applications : déploiement, correctifs logiciels.
- Ajouter, supprimer, visualiser les applicatifs lpp et rpm.
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