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Linux - Configuration
 

Objectif de formation : Au terme de cette formation, le stagiaire saura configurer 
efficacement les systèmes Linux

Durée : 28.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs système
 Ingénieurs système

 
Prérequis

 Bonnes connaissances de l'administration Linux/Unix
 Expérience souhaitable

 
Objectifs pédagogiques

 
 Savoir construire et paramétrer un réseau TCP/IP
 Savoir gérer des comptes LDAP
 Appréhender le fonctionnement de Samba
 Mettre en place Postfix
 Gérer les accès externe et la sécurité

 

Contenu de la formation
 

 Configuration basique
o Protocole IP
o Adressage IP statique
o Masques de sous réseaux
o Protocoles de transport
o Ports et sockets
o Protocoles d'applications
o Résolution de noms avec le fichier /etc/hosts
o Ordre de la résolution de noms
o Table de routage
o Fichiers de configuration selon la distribution choisie
o Outils de configuration et de diagnostic avec ou sans NetworkManager
o Travaux pratiques : Identifier la configuration de sa machine et mettre en oeuvre un configuration IP statique avec et sans 

NetworkManager
 Administration et analyse de base

o Webmin
o SSH et Telnet
o Super-serveurs
o Sécurisation des services par les tcp-wrappers
o Travaux pratiques : Installation d'un programme serveur géré par xinetd. Démonstration de Webmin et paramétrage de sshd. 

Synchronisation horaire.
 Serveur DHCP 

o Principe de fonctionnement
o Installation et configuration du serveur DHCP



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

o Mise en place d'un serveur primaire et secondaire
o Créer un fichier journal pour le service DHCP
o Outils de diagnostic
o Travaux pratiques : installation et configuration d'un serveur DHCPD, activation et démarrage du service, diagnostic

 Serveur DNS 
o Principe de fonctionnement
o Installation du service
o Configuration de zones maîtres et esclaves
o Outils de diagnostic

 Serveur FreeIPA
o Installation et configuration d'un serveur FreeIPA
o Configuration d'un client FreeIPA

 Protocole NFS
o Principe de fonctionnement
o Exportation de systèmes de fichiers NFS
o Exportations NFS avec Kerberos
o Montage de l'exportation NFS

 Samba
o Architecture de Samba
o Le partage de fichiers
o Rôle des différents démons
o Les logs de Samba
o L'outil d'administration SWAT
o Montage sous Linux et Windows
o Installation et paramétrage du serveur cups

 Protocole FTP
o Installation et configuration du serveur FTP
o Sécurisation de l'accès au serveur
o Travaux pratiques : mise en place de VsFTPd

 La sécurité
o Le filtrage @IP/service.
o NetFilter : le filtrage de paquets IP : iptables
o Règles standard avec iptables

 

Organisation de la formation
 
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.
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 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


