
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : DUS

Participants
Chargé de déploiement.
Ingénieur système.
Responsable informatique.
Toute personne devant
déployer massivement des
postes Linux (install-partie,
hébergeurs, fournisseurs
Cloud, revendeurs...).

Pré-requis
Bonnes connaissances de
base de l'administration Linux
ou Unix ou connaissances
équivalentes à celles
apportées par le stage "Linux,
administration" (réf. LUX).

Dates des sessions

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.

Linux, déploiement et industrialisation
installer Linux automatiquement

Cette formation vous permettra de déployer des postes de travail ou des serveurs Linux en automatique
avec les outils de la distribution RedHat et Debian sans intervention manuelle et d'utiliser des scripts mais
également un outil Open Source comme CFEngine.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer un miroir local pour les distributions Linux
Installer un serveur PXE
Personnaliser des fichiers de déploiement
Utiliser les principales fonctionnalités de CFEngine

1) Rappels Linux
2) Miroir de distribution
3) Booter en PXE

4) Fichier de configuration automatique
5) CFEngine

Travaux pratiques

Mise en place d'une plateforme de déploiement automatisée.

1) Rappels Linux

- Mode d'installation : local via CD/DVD ou réseau.
- Les packages des différentes distributions : miroir ou CD/DVD.
- Principe du boot, chargement kernel et initrd.
- Services réseau : PXE, TFTP, DHCP, HTTP, NFS et DNS.
- Les distributions : RedHat like (CentOS, Fedora...) et Debian like (Ubuntu, Linux Mint...). Packages rpm et
deb.

2) Miroir de distribution

- Créer un miroir local pour les distributions CentOS, Debian et Ubuntu.
- Accès aux miroirs avec un serveur Web ou NFS.
- Mise à jour, utilisation du miroir de distribution.

Travaux pratiques
Création de scripts de création des miroirs locaux. Utilisation de rsync et de apt-mirror. Mise en œuvre du
serveur apache et/ou de NFS pour l'accès au miroir.

3) Booter en PXE

- Le serveur PXE pour le boot via la carte réseau.
- Le serveur TFTP. Images kernel et initrd.
- Le serveur DHCP pour affectation provisoire d'IP. Utilisation optionnelle du DNS.

Travaux pratiques
Installation d'un serveur PXE, TFTP et DHCP. Configuration DNS. Boot pour installation via le réseau.

4) Fichier de configuration automatique

- Sous RedHat like le fichier kickstart. Sous Debian like le fichier preseed.
- Récupérer un kickstart ou un preseed après installation manuelle.
- Personnalisation des fichiers de déploiement.
- Utiliser l'adresse MAC pour des configurations précises par poste.

Travaux pratiques
Création de fichiers kickstart et preseed. Personnalisation des fichiers de configuration. Installer un serveur
LAMP.

5) CFEngine

- Description et principes de fonctionnement.
- Présentation du langage CFEngine.
- Les fichiers de configuration.
- La notion de classes.
- Syntaxe des fichiers de configuration.
- Quelques exemples d'utilisation : script s'occupant de déployer Apache, diffusion de modules Perl multi-
architecture...
- Les autres produits existants sur le marché : Puppet, MCollective, Fabric...

Travaux pratiques
Manipulations des principales fonctionnalités avec CFEngine.
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• 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.
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