
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : OLA

Participants
Administrateurs systèmes
amenés à déployer et à
administrer des machines
sous Solaris 11 et possédant
des connaissances sous
Solaris 10.

Pré-requis
Bonnes connaissances des
commandes Unix/Linux et de
l'administration Unix Solaris
10.

Prix 2018 : 1990€ HT

Dates des sessions

PARIS
17 sep. 2018, 26 nov. 2018

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

Solaris 11, nouveautés pour administrateurs
OBJECTIFS

Pour les administrateurs connaissant une des versions antérieures de Solaris, cette formation leur apprendra
les éléments pour administrer un parc de machines Solaris 11. Ils verront les nouvelles fonctionnalités,
l'administration des packages logiciels, des zones, du stockage, du réseau physique et de la sécurité.

1) Nouvelles fonctionnalités Solaris 11
2) Administration des packages logiciels
3) Mécanismes d'installation
4) Administration des zones

5) Administration du stockage
6) Administration du réseau physique
7) Administration de la sécurité

1) Nouvelles fonctionnalités Solaris 11

- Nouveau mécanisme de déploiement des packages.
- Nouveau mécanisme de mise à jour du système.
- Nouveau mécanisme de déploiement réseau.
- Nouveau mécanisme ZFS.
- Nouveaux mécanismes de sécurité.

Démonstration
Illustration des nouvelles fonctionnalités. Prise en main du système.

2) Administration des packages logiciels

- Description de l'IPS - Integrated Package System.
- Administration de nouveaux publishers.
- Administration des packages. Visualiser, ajouter, vérifier et supprimer des packages.
- Mise à jour du système.
- Administration des BE - Boot environnement.
- Que faire en cas de problème ? Retour à la configuration précédente.

Travaux pratiques
Administrer les packages. Créer un publisher. Mettre à jour le système.

3) Mécanismes d'installation

- Installation interactive. Live CD. Installation texte.
- Installation automatisée AI (Automated Installer).
- Mise en place d'un serveur AI.
- Déclaration des clients.
- Description des Manifests.
- Comparaison avec JumpStart.

Travaux pratiques
Mettre en œuvre les mécanismes d'installation. Manipuler Automated Installer.

4) Administration des zones

- Description. Types de zones.
- Zones Solaris 10 sous Solaris 11.
- Fonctions sur les zones. Déploiement. Sécurité.

Travaux pratiques
Manipulation des zones et des fonctions associées.

5) Administration du stockage

- Shadow Data Migration.
- Snapshots différentiels. Déduplication.
- iSCSI : COMSTAR. Cryptage.

6) Administration du réseau physique

- Mise en place de l'adressage IP. Visualisation des composants matériels.
- Ajouter une adresse IP à une machine Solaris et une passerelle par défaut.
- Ajouter la configuration client DNS.
- Commandes réseaux.
- Nouvelles fonctions : NWAM (Network Auto-Magic), réseaux virtuels entre zones, contrôle de flux.

Travaux pratiques
Configurer les différents éléments du réseau. Manipuler les commandes réseaux.

7) Administration de la sécurité
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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.

- BART. Sécurité ZFS.
- Sécurité Zones. Sudo.

Travaux pratiques
Mettre en place des éléments de sécurité.
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