
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 1 / 2

Linux - Installation et mise en œuvre
 

Objectif de formation : Au cours de cette session de formation, les apprenants obtiendront les 
connaissances indispensables pour installer et mettre en oeuvre Linux au quotidien.

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs système
 Ingénieurs système

 
Prérequis

 Connaissances de base de l'utilisation d'un système Linux ou Unix

 
Objectifs pédagogiques

 
 Installer et paramétrer un serveur Linux
 Savoir gérer des tâches d'administration courantes
 Superviser un serveur Linux et ses ressources
 Optimiser les performances d'un serveur Linux

 

Contenu de la formation
 

 Introduction
o Présentation des technologies
o Introduction à Linux : caractéristiques et distributions
o Administration du système : modes et outils
o La documentation

 Implémenter Linux
o Installation d'un système type RedHat
o Installation d'un système type Debian
o Présentation des différences entre les deux types
o Administration par sudo
o Implémentation d'applications sous RedHat
o Implémentation d'applications sous Debian

 Administration du système avec le mode texte
o Utilisation du Shell
o Rappel concernant les commandes de base du système 
o Lecture des scripts Shell
o Gestion des utilisateurs
o Rappels concernant la gestion des processus 
o Gestion des bibliothèques partagées
o Programmation des travaux périodiques
o Organisation des journaux de bords et leur rotation

 Gestion de l'espace disque
o Vision Linux des disques,
o Partitionnement des disques
o Gestion du LVM
o Gestion du swap
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o Gestion des FS et des quotas
 Gestion de l'arrêt et du redémarrage

o Présentation des grandes étapes du démarrage 
o Utilisation du chargeur Grub
o Gestion du démarrage des services

 Configuration TCP/IP sous Linux
o Apport d'un système dans un réseau IPv4/IPv6
o Présentation des commandes de diagnostics
o Compréhension du fonctionnement des systèmes INETD et des wrappers

 Gestion de l'environnement graphique
o Connaissance du vocabulaire
o Choix du Desktop 
o Configuration d'un DM 

 Présentation de la sécurité sous Linux
o Configuration de la sécurité de connexion
o Limitation de l'usage des ressources
o Utilisation des commandes SSH d'accès distant sécurisées

 

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

 
 
 


