
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : SOL

Participants
Ce stage est destiné aux
administrateurs système et
aux exploitants qui ont la
responsabilité de systèmes
Solaris 8, 9 et 10.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
l'utilisation d'un système Unix/
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

Solaris 10 administration
OBJECTIFS

Ce cours vous permettra d'administrer et d'exploiter au mieux un site client-serveur utilisant un
environnement Solaris. Il vous propose de mettre en œuvre les principaux services de partage des
informations et d'administration centralisée actuellement disponibles sur toute plate-forme.

1) Introduction
2) Installation, disques et démarrage
3) Gestion des utilisateurs, sauvegarde et
restauration
4) Gestion des matériels et logiciels

5) Le réseau et les services TCP/IP
6) Les services de nom et de résolution
d'adresses
7) Intégration des postes et serveur Windows

Travaux pratiques

Des stations de travail connectées en réseau et fonctionnant sous Solaris 10 seront à la disposition des
participants.

1) Introduction

- Présentation des plateformes SPARC et x86.
- Versions et arborescence Solaris. Documentation.

2) Installation, disques et démarrage

- Les différents types d'installation. Mise à niveau des configurations.
- Méthode de résolution des problèmes d'installation.
- Partitionnement des disques.
- Les systèmes de fichiers : les divers types (UFS, HSFS, ZFS, etc.), les commandes de gestion.
- Les quotas et les montages. Les scripts de démarrage et d'arrêt.

3) Gestion des utilisateurs, sauvegarde et restauration

- Création d'un environnement utilisateur. Caractéristiques des comptes utilisateurs.
- Rappels des commandes utilisateur : mt, tar, cpio. Lancement des jobs. La crontab, at.
- La console de gestion Sun Management Console.
- Les fichiers et les commandes mis en œuvre.
- Limiter ou améliorer l'accès aux commandes.
- La sécurité des accès avec RBAC et les ACL.
- Commandes liées à la sauvegarde du système.

4) Gestion des matériels et logiciels

- Installation de nouveaux logiciels : la notion de package ; les commandes de gestion des packages.
- Mise à la disposition des utilisateurs.
- Déclaration de nouveaux supports de masse (disques, CD-ROM, interfaces de sauvegarde).
- Déclaration des terminaux et des imprimantes.
- Les cartes réseaux.

5) Le réseau et les services TCP/IP

- Les types de réseaux. Les divers standards Ethernet.
- Dialogue sur un réseau TCP/IP. L'utilitaire d'analyse de trafic snoop.
- Script de lancement de service. Le démon inetd, les fichiers de configuration.
- Présentation de DHCP. Gestion d'un bail.
- NFS. Installation : les fichiers, les commandes.
- La sécurité sur le réseau : les fichiers mis en œuvre.
- Installation d'une imprimante sur le réseau.
- Interopérabilité entre les systèmes.

6) Les services de nom et de résolution d'adresses

- Importance des services de nom.
- Introduction à DNS, LDAP et NIS.
- Domaine NIS, bases NIS (les MAP). Serveur maître.
- Les commandes et les démons NIS (yp*).

7) Intégration des postes et serveur Windows

- Présentation de Samba.
- Accéder aux systèmes de fichiers Unix.
- Faire partie du voisinage réseaux. L'impression.
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bien assisté à la totalité de la
session.
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