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Linux Debian, administration
Cours Pratique de 5 jours
Réf : DEA - Prix 2022 : nous consulter

Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires à l'installation, la
configuration et l'administration d'un système Linux Debian.

PARTICIPANTS
Techniciens système/réseau.
Administrateurs
système/Linux/réseau.

PRÉREQUIS
Connaissances de base de
l'utilisation d'un système de type
Linux ou Unix.

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.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

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.
• À 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.
• 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.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

LE PROGRAMME
1) L'installation du système Debian
- Les types d'installation (CD-ROM, réseau...).
- La gestion des packages. L'outil dpkg. La gestion des dépendances : apt-get.
- Choisir le gestionnaire de fenêtre KDE, GNOME et configurer le fichier xorg.conf.
- L'importance du fichier xhost.
Travaux pratiques : Installer le système, le mettre à jour, installer des packages, configurer
l'interface graphique.

2) Les disques et périphériques
- Disques IDE, SCSI, supports de stockage (USB...). Le RAID et LVM.
- Les partitions, le swap et la commande fdisk.
- Gestion des modules : commandes insmod, modprobe, lsmod, rmmod.
Travaux pratiques : Manipuler les supports de stockage. Utiliser les commandes insmod,
rmmod, etc.

3) Les systèmes de fichiers
- Les systèmes de fichiers ext2/3, reiserfs...
- Fichier fstab. Gérer les quotas.
Travaux pratiques : Gérer les systèmes de fichiers.

4) Les outils d'administration
- L'application Webmin. Les scripts en mode console. Démarrer en mode rescue.
- Les utilisateurs et groupes. Les commandes et le fichier de configuration.
- Le démarrage du système : le boot loader et ses options. Le mode rescue. Les
runlevels.
- Les scripts de démarrage. Gestion des services.
- La sauvegarde et restauration : les commandes tar, cpio, dd, gzip et bzip.
- Applications de sauvegarde Amanda, Arkeia...
Travaux pratiques : Créer des utilisateurs et des groupes. Créer des scripts de sauvegarde et
restauration.

5) Le noyau
- La compilation d'un nouveau noyau. Les patches.
- Les performances : les ressources à surveiller. Les commandes top, free, vmstat.
- Comment auditer le système ? La gestion des logs.
Travaux pratiques : Configurer le système pour le superviser.

6) Le réseau
- Configurer le réseau, DNS, DHCP et la passerelle.
- La sécurité : le service Xinetd. Le firewall NetFilter. Commandes de base d'iptables.
Travaux pratiques : Configurer et sécuriser le réseau.
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7) Les services réseaux
- Serveur Web Apache : présentation, les modules.
- Samba : installation et configuration.
- Serveur d'impression : cups, lpd et cupsd.
Travaux pratiques : Configurer un serveur Samba.

LES DATES

Nous contacter


