
Stage pratique de 14
jour(s)
Réf : KAL

Participants
Ingénieurs systèmes ou
responsables de réseaux
ayant besoin de mettre
en œuvre, de superviser,
d'optimiser des systèmes
Linux dans un contexte de
réseaux d'entreprises.

Pré-requis
Les participants doivent avoir
une bonne connaissance des
concepts de base Unix/Linux
et savoir manipuler ce type de
systèmes.

Prix 2020 : 5570€ HT

Dates des sessions

PARIS
20 avr. 2020, 20 juil. 2020
19 oct. 2020

Modalités
d’évaluation
Pour les certifications, des
examens blancs permettent
de mesurer le degré de
préparation. Pour les cycles
certifiants, une journée
d’examen est mise en place.

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.

Cycle certifiant Administrateur Linux
certificat professionnel FFP

OBJECTIFS

Ce cycle vous apportera toutes les connaissances pour gérer vos systèmes d'entreprise en environnement
Linux. Vous verrez comment les installer, les administrer et en optimiser les performances. Vous apprendrez
également à assurer la fiabilité de fonctionnement de vos systèmes et services réseaux via la mise en place
de dispositifs de supervision et de diagnostic.

1) Installation et configuration du système
2) Administration
3) Gestion des disques et autres périphériques
4) Administration avancée
5) Supervision, maintenance et dépannage

6) Optimisation des performances
7) Configuration réseau
8) Services réseaux
9) Accès externes
10) La sécurité

Méthodes pédagogiques

Le socle des connaissances en administration Linux est fondamental. Le stage correspondant, réf LUX, doit
être suivi en premier. Les autres stages peuvent être suivis dans un ordre indifférent.

Travaux pratiques

Installation, paramétrage des systèmes et services réseaux, simulations d'incidents système et d'exploitation
réalistes. Les nombreux exercices et études de cas progressifs seront réalisés sur un réseau de serveurs
Linux.

1) Installation et configuration du système

- Sélection du média et du type d'installation. Les packages (rpm et apt).
- Installation de logiciels. Compilation de sources.
- X-Window. Gestionnaires de fenêtres. Périphériques.

Exercice
Installation de la distribution. Création d'un compte root, ajout d'utilisateurs. Mise en œuvre d'un Volume
Group. Construction de systèmes de fichiers, contrôle d'intégrité, paramétrage.

2) Administration

- Les bases.
- Mode graphique ou console. Utilisation des scripts.
- Gestion des utilisateurs et des groupes.
- Les commandes classiques : tar, cpio et dd.
- Compression (gzip, bzip, pax, compress).
- Sauvegarde en réseau : rsync, partimage, et ssh.
- L'arrêt et le démarrage.
- L'activation des processus.
- Les runlevels. Les scripts de démarrage.
- Les mécanismes d'ouverture de session.
- Pourquoi modifier ou construire un nouveau noyau ?
- La performance et les ressources à surveiller.
- L'intégration dans le réseau existant.
- Configurer les interfaces réseau sous Linux.
- Configuration des "clients" : passerelles, DNS...

Exercice
Manipulation sur le TAR, la compression. Manipulation avec top, vmstat, iostat. configuration des interfaces
réseau. Configuration du DNS.

3) Gestion des disques et autres périphériques

- Les partitions d'un disque.
- Le RAID et LVM : sécurité et évolutivité.
- Gestion du swap primaire et secondaire.
- Les différents types : ext2/3, reiserfs, xfs.
- Le montage des systèmes de fichier.
- Les périphériques. Les fichiers spéciaux Linux.
- La gestion des modules.

Exercice
Mise en œuvre d'un Volume Group. Comment effectuer le montage des systèmes de fichier.

4) Administration avancée
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• 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
bien assisté à la totalité de la
session.

- Installation ROOT-on LVM on RAID.
- Créer un CD/DVD de recovery, une clé USB bootable.
- Clonage d'une machine complète.
- Construction d'un RPM à partir des sources.
- Exécutable et librairies (ld, ld.so.conf, LDPATH...).
- Mise en place d'un miroir de paquets local.
- Méthodologie d'une montée à niveau.
- Récupération des données perdues.
- La représentation des périphériques pour le noyau.
- Création d'un noyau personnalisé.

Exercice
Compilation, création et mise en œuvre d'un noyau personnalisé. Installation de drivers.

5) Supervision, maintenance et dépannage

- Gestion avancée des logs.
- Outils de surveillance et d'audit. Nagios, Cacti.
- Suivi de l'activité des processus.
- Analyser les traces du noyau.
- Méthodologie de recherche de pannes.
- Récupérer des données, une partition ou un disque.

Exercice
Installer Nagios et ses plugins. Analyser les traces du noyau.

6) Optimisation des performances

- Tester et optimiser les performances du disque.
- Analyse détaillée de l'occupation mémoire.
- Tuning des filesystems.
- Les processus inutiles et consommateurs.
- Booter rapidement son système.
- Tester les performances du réseau.
- Les outils standard d'analyse.

Exercice
Tuning de système de fichiers. Tester et optimiser les performances du réseau et du disque.

7) Configuration réseau

- Configuration des interfaces réseau.
- Protocole IP (v4/v6).
- Analyse du fonctionnement et du trafic.
- Configuration de DHCP, interaction avec Bind. Réservation d'adresses (@mac).
- Le serveur de nom DNS (Bind 9).
- Notions de root-server, TLD, zone, enregistrement.
- Webmin. SSH et Telnet.
- Les super-serveurs : daemons inetd et xinetd.
- Sécurisation des services par les tcp-wrappers.

Travaux pratiques
Construction d'un réseau IP. Paramétrage d'un serveur DHCP simple. Test depuis les clients. Installation
et configuration des serveurs DNS et des clients. Installation d'un programme serveur géré par Xinetd.
Démonstration de Webmin et paramétrage de sshd.

8) Services réseaux

- Centraliser les comptes avec LDAP.
- Le principe d'annuaire. Vocabulaire et philosophie.
- Installation et configuration d'un serveur LDAP.
- Samba, architecture. Services offerts.
- Rôle des différents démons (smbd, nmbd).
- Logs de Samba. Outil d'administration SWAT.
- Partage de fichiers et d'imprimantes.
- Messagerie.
- Protocoles SMTP, POP3, IMAP4. Serveur SMTP Postfix.
- Export des carnets d'adresses vers LDAP.

Travaux pratiques
Installation et configuration de Samba, OpenLDAP et Postfix. Mise en place de serveurs POP3 et IMAP4.

9) Accès externes

- Mise en œuvre du routage IP (route).
- Configurer Linux comme passerelle Web.
- Le proxy. Le cas de Squid.
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- Le service FTP. Différents serveurs.

Travaux pratiques
Mise en place des différents types de routage, tests, serveur proftpd et proxy.

10) La sécurité

- La protection des services.
- Les firewalls. Le filtrage de paquets IP : ipchains, iptables.

Travaux pratiques
Paramétrage de TCPD, interdiction d'accès à certains services. Mise en place de règles de firewall filtrant.
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