
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : AXA

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

Pré-requis
Connaissances de base de
l'administration.

Prix 2019 : 2030€ HT

Dates des sessions

PARIS
21 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.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

AIX administration, niveau 2

Cette formation vous permettra d'approfondir les mécanismes d'administration système et réseau sous
AIX. Vous apprendrez les mécanismes avancés du LVM ainsi que les concepts de haute disponibilité des
services.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser la gestion du système de fichiers
Savoir configurer un réseau IP
Mettre en oeuvre la sécurité TCB
Mettre en oeuvre syslogd
Appréhender les concepts de haute disponibilité

1) Description de l'ODM
2) Gestion avancée du LVM et des FS
3) Configuration réseau
4) L'analyse de performances du système

5) Sécurité TCB
6) Démon syslogd
7) Concepts de haute disponibilité des services
8) Déploiement réseau avec NIM

Travaux pratiques

Alternance entre théorie et pratique. Atelier de travail correspondant à des mises en situation concrètes
basées sur l'expérience de l'animateur

1) Description de l'ODM

- Présentation de l'ODM.
- Définition de la structure.
- Utiliser l'interface texte. Rôle des différents fichiers.

Travaux pratiques
Manipuler la base ODM.

2) Gestion avancée du LVM et des FS

- RAID-0, agrégat par bandes. RAID-1, miroir.
- Gestion des systèmes de fichiers.
- Gestion des groupes de volumes.
- Compléments d'information sur les volumes logiques.
- Miroir du disque système.
- Systèmes de fichiers : gestion des quotas, des Hot Spares. Agrandissement en ligne.

Travaux pratiques
Gestion du disque, système de fichier (utilisateur, quotas, ..., ).

3) Configuration réseau

- Principes TCP/IP.
- Gestion des masques de sous-réseaux.
- Concepts de routage. Affichage de la configuration IP.
- Les commandes lsdev, ifconfig, lsattr et entstat.
- Utilisation de "inetd". Les autres commandes réseau.

Travaux pratiques
Configurer le réseau (IP, routage).

4) L'analyse de performances du système

- Mise en place de l'accounting.
- Utilitaires d'analyse de performances du système.
- Analyse CPU, mémoire, disque, réseau.
- Gestion des Hots Spots.

Travaux pratiques
Mesure et analyse de performances du système.

5) Sécurité TCB

- Les procédures d'authentification.
- Les permissions de fichiers avancées.
- Configurer le Trusted Computing Base (TCB).

Travaux pratiques
Mise en oeuvre de la sécurité, Trusted Computing Base (TCB).
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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.

6) Démon syslogd

- Identification des erreurs et des alertes avec "syslogd".
- Créer et maintenir le fichier "syslogd.conf".
- Rediriger les messages de log.
- Décrire le mécanisme de remontée d'erreur "errnotify".

Travaux pratiques
Mise en oeuvre de syslogd.

7) Concepts de haute disponibilité des services

- Les composants redondants d'un Cluster.
- Les éléments d'un réseau redondant.
- L'ensemble des composants d'un stockage redondant.
- Les alimentations redondantes.

8) Déploiement réseau avec NIM

- Présentation du mécanisme Network Installation Manager (NIM).
- Mise en place du serveur.
- Déploiement sur les clients. Personnalisation.
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