
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : HAH

Participants
Administrateurs, architectes
et développeurs d'applications
Linux souhaitant apprendre
à déployer et à gérer
des applications dans un
environnement conteneurisé
Docker.

Pré-requis
Connaissances de base de
l'administration Linux.

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.

• 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

Red Hat Atomic Host, déployer et gérer des applications
dans des conteneurs Docker

Vous installerez et mettrez en œuvre dans ce stage Red Hat Enterprise Atomic Host sur un serveur Linux.
Vous apprendrez à gérer des conteneurs Linux, à créer des images de conteneur personnalisées et à les
publier. Vous déploierez des applications multiconteneurs via Kubernetes et à les mettre en cluster.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Installer et mettre à jour Linux Atomic Host
Créer des conteneurs et images de conteneurs personnalisées
Déployer des applications en conteneur dans un environnement Docker/Kubernetes

1) Le projet Atomic
2) Installation de Atomic Host
3) Administrer Atomic Host
4) Administrer le stockage dans Atomic Host

5) Mise en œuvre de conteneurs Docker
6) Publier des images dans un Registry
7) Kubernetes, gérer des applications multi-
conteneurs
8) Application répliquée : un cluster avec
Kubernetes

1) Le projet Atomic

- Composants du projet Atomic aujourd'hui.
- Du Projet Atomic à Atomic Host.

2) Installation de Atomic Host

- Installation de Atomic Host (CentOS ou Fedora).
- Installation automatisée avec Kickstart.
- Le miroir "atomic" (CentOS).

Travaux pratiques
Installation de Atomic sur une VM. Installation automatique par Kickstart.

3) Administrer Atomic Host

- Différences avec RHEL/CentOS.
- Fichiers de configuration {atomic, docker*, flannel}.
- Ostree et "rpm-ostree" : versionning de l'OS.
- Mises à jour de Atomic Host.

Travaux pratiques
Mise à jour d'un Atomic Host, ajout de packages, retour à un état antérieur.

4) Administrer le stockage dans Atomic Host

- Le fichier de configuration "docker-storage-setup".
- Le volume de stockage "docker-pool".
- Le Driver DM Thinpool.
- Etendre et monitorer le stockage de Docker.

Travaux pratiques
Mettre en place le stockage dédié à Docker.

5) Mise en œuvre de conteneurs Docker

- Intégration de Docker dans Atomic host.
- Lien entre les commandes "atomic" et "docker".
- Docker Hub, Registry et images. Télécharger et gérer les images.
- Déployer et manipuler des conteneurs, gérer les ports applicatifs
- Les liens entre conteneurs. Les volumes de stockage.
- Gérer les réseaux Docker.

Travaux pratiques
Téléchargement et lancement de conteneurs, avec publication de ports, association de volumes stockage et
liens réseaux.

6) Publier des images dans un Registry

- Mettre en œuvre un Registry privé.
- Tagguer et publier une image dans un registre privé.
- Produire une image à partir d'un conteneur existant.
- Construire une image automatiquement avec un Dockerfile.

Travaux pratiques
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bien assisté à la totalité de la
session.

Production d'image à partir d'un conteneur et d'un Dockerfile.

7) Kubernetes, gérer des applications multi-conteneurs

- Les composants de Kubernetes.
- Les pods, cycle de vie, construire et déployer.
- La notion de Service.

Travaux pratiques
Production d'un Pod et déploiement.

8) Application répliquée : un cluster avec Kubernetes

- Configuration réseau Atomic Host.
- Le réseau Overlay avec flannel.
- Configurer un conteneur Kubernetes master.
- Déployer des Kubernetes nodes.
- Déployer un Service dans le cluster Kubernetes.

Travaux pratiques
Mise en cluster d'une application.
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