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Linux Red Hat 8 - Administration
 

Red Hat est un système Linux populaire chez les entreprises. Durant ces cinq jours, vous 
apprendrez à installer et à administrer Red Hat Linux. 

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Ingénieurs système
 Responsables de réseaux
 Administrateurs réseaux

 
Prérequis

 Avoir des connaissances de bases des concepts Unix ou Linux

 
Objectifs pédagogiques

 
 Installer le système Red Hat 8
 Paramétrer les premiers éléments du système 
 Suivre l'administration quotidienne du système
 Gérer les périphériques sous Red Hat
 Paramétrer le réseau et les principaux services du système

 

Contenu de la formation
 

 Le déploiement d'un serveur Red Hat
o Les serveurs d'installation
o PXELINUX : démarrage d'un système en PXE
o Paramétrage des services DHCP et TFTP
o Fichier Kickstart : l'automatisation de l'installation

 Le démarrage de RedHat
o Étapes du démarrage, le firmware
o Fonctionnement et réglages de GRUB
o La résolution des problèmes de démarrage

 La gestion des services systmd
o Le système de démarrage sysVinit
o Démarrage des services avec systemd
o Différences entre le système de démarrage sysVinit et systmd
o Création d'un service de démarrage systemd
o Outils systemd
o Travaux pratiques

 La gestion des logiciels
o Installation grâce à un RPM
o DNF (dandified yum)
o Gestion des dépôts logiciels
o Installation avec une source

 La gestion avancée de l'espace disque
o Gestion de l'espace disque avec LVM
o Fusion des VG
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o Quotas sur un système de fichiers ext ou xfs
o Gestion de l'espace de swap
o Travaux pratiques

 Sécurité du système
o Sécurisation d'un serveur
o Gestion des ACLs sur les fichiers
o Configuration et Administration du pare-feu avec firewalld
o Fail2ban
o SELinux : Présentation et configuration
o SELinux : Les utilisateurs, les rôles, les types, security context

 La gestion des logs
o Les fichiers de logs
o Présentation de rsyslogd
o Rotation des logs : logrotate
o Journaux systemd : journald
o Travaux pratiques

 La surveillance système
o Rappel sur les processus
o Exécution en différée avec at et crontab
o Outils de surveillance : sar, vmstat, iostat...

 La gestion des utilisateurs
o Caractéristiques des comptes utilisateurs
o Fichiers de configuration
o Gestion des groupes
o Gestion des utilisateurs
o Travaux pratiques

 L’administration réseau
o Interfaces réseaux
o Fichiers de configurations
o Commandes d’administration : ip et ss

 Les services réseaux
o Commandes SSH
o Utilisation des clefs SSH
o FTP sous SSH : sftpd
o Synchroniser des arborescences distantes : rsync
o Service NFS : serveur et client
o Automontage
o Travaux pratiques

 La virtualisation
o LXC
o Podman : Le concept, image et conteneur
o Podman : Installation
o Podman : Exécution d’un conteneur
o Podman : Les commandes de base

 L’interface d’administration WEB : COCKPIT
o Installation de COCKPIT
o Administration avec COCKPIT
o Travaux pratiques

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert Red Hat
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Moyens pédagogiques et techniques
 

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


