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Linux - Administration avancée
 

Objectif de formation : Au terme de cette formation, les apprenants seront capables de 
maîtriser le comportement des serveurs Linux de l'optimisation aux bonnes pratiques et 
passant par les diagnostics de dysfonctionnement. 

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs système
 Ingénieurs système

 
Prérequis

 Bonnes connaissances de base de l'administration Linux ou Unix
 Expérience souhaitable

 
Objectifs pédagogiques

 
 Manipuler les différentes méthodes d'installation et déploiement Linux
 Diagnostiquer et traiter des problèmes du système, matériel et du réseau
 Suivre la charge système et l'état du serveur
 Optimiser ses serveurs

 

Contenu de la formation
 

 Installation & déploiement - Notions avancées
o Installation ROOT-on LVM on RAID
o Sécurisation du système de démarrage
o Installation automatique avec kickstart
o Création d'un CD/DVD de recovery & une clé USB bootable
o Clonage d'une machine complète
o Travaux pratiques : Prise en main des outils d'installation et sécurisation du processus

 Paramétrage logicielle du système
o Présentation de la structure détaillée d'un package RPM
o Exécutable et librairies
o Conception d'un package RPM à partir des sources
o Introduction aux rôles des différents répertoires
o Construction d'un miroir de paquets local 
o Mise en œuvre des mises à jour du système et des patchs de sécurité
o Bonnes pratiques et méthodes de montée à niveau
o Travaux pratiques : Gestion des mises à jour du système, mise en oeuvre d'un dépôt Yum. Création de package RPM

 Filesystems et unités de stockage
o Tour d'horizon des différents systèmes de fichiers
o Récupération des données perdues accidentellement
o Gestion des impondérables
o Création d'une copie de disque système complet à chaud
o LVM
o Travaux pratiques : Monter et tester différents FileSystems. Mise en oeuvre de LVM et manipulation de volume physique. 

Utilisation des snapshots et sauvegarde à chaud.



Ascent Formation
22 rue Jean Marie David, Le Spot
35740  PACÉ
Email : contact@ascent-formation.fr
Tel : +33 9 75 75 37 81

 

Ascent Formation | 22 rue Jean Marie David, Le Spot PACÉ 35740 | Numéro SIRET: 89076823700012 | Numéro de déclaration 
d'activité: 53351091935 (auprès du préfet de région de:  Bretagne)

PAGE 2 / 3

 Noyau & périphériques
o Représentation des périphériques pour le noyau 
o Détection automatique du matériel 
o Conception d'un noyau personnalisé
o Tour d'horizon des options du fichier .config
o Construction d'une distribution Linux personnalisée
o Identification du driver nécessaire à un composant
o Installation de drivers "exotiques"
o Ajout d'un pilote spécifique dans initrd 
o Configuration du noyau
o Travaux pratiques : Compilation, création et mise en oeuvre d'un noyau personnalisé. Installation de drivers.

 Maintenance et métrologie sur des serveurs Linux
o Collecte, centralisation et analyse des logs système
o Analyseurs des logs Apache, Squid
o Vérification de l'intégrité du système
o Suivi de l'activité des processus et du système 
o Visualisation des performances réseaux et serveurs : Cacti
o Travaux pratiques : Suivi de l'activité des processus. Superviser la charge système et l'état du serveur

 Gestion des pannes & dépannage d'urgence
o Méthode de recherche de pannes
o Fonctionnement détaillé du boot 
o Passage d'argument au boot
o Reconstruction du MBR
o Analyse des traces du noyau.
o Récupération des données, une partition ou un disque
o Les problèmes d'accents
o Les problèmes réseaux
o Modification du mot de passe "perdu" de root
o Déblocage d'un compte
o Analyse des logs de X
o Gestion de la configuration
o Travaux pratiques : prise en main sur un système sans le mot de passe de root. Recherche de pannes réseau, des secteurs 

défectueux. Vérifier et réparer un filesystem. Redimensionner un système de fichiers.
 Optimisation des performances

o Test et optimisation des performances du disque
o Parcours d'une analyse détaillée de l'occupation mémoire
o Choix du filesystem approprié
o Tuning des filesystems
o Identification les processus inutiles et consommateurs
o Présentation du vocabulaire général 
o Tâches en respawn et forces de Xinetd
o Boost rapide du système
o Test des performances du réseau 
o Paramétrage MTU, taille des fenêtres d'expédition et de réception
o Présentation des outils standards d'analyse
o Travaux pratiques : test & optimisation des performances. Tuning de système de fichiers.

 Supervision
o Supervision des systèmes
o Installation de Nagios
o Principe de configuration Objet
o Supervision de la charge mémoire, disque et CPU avec Nagios
o Activation des plugins via NRPE
o Travaux pratiques : installation Nagios et ses plugins.

 

Organisation de la formation
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Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 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.

 
 
 


