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Linux - Recherche, détection des incidents et résolution
 

Objectif de formation : L'apprenant apprendra à rechercher et identifier les causes des pannes 
sur des serveurs Linux puis les résoudre de manière efficace. 

Durée : 28.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs système
 Ingénieurs système

 
Prérequis

 Maîtrise de l'administration Linux

 
Objectifs pédagogiques

 
 Gérer les mises à jour système
 Appréhender et résoudre les principaux problèmes de démarrage, de réseau, d'espace disque
 Maîtriser les goulets d'étranglement du système
 Utiliser les logs et remonter des alertes
 Comprendre et utiliser les mécanismes de haute disponibilité

 

Contenu de la formation
 

 Présentation de l'outil Yum & administration de Linux
o Paramétrage de Yum et des plug-ins
o Manipulation du cache de Yum
o Mise à niveau d'un système
o Dépôt de package et miroir local
o Mise en œuvre de correctifs
o Travaux pratiques : Installation de Yum et paramétrage, dépôt de package et gestion des dépendances

 Résolution d'incidents de démarrage
o Chargeur de démarrage
o Noyau et ramdisk initial
o Présentation du root-filesystem et de ses répertoires
o /dev et les périphériques
o Prise en main d'un système bloqué au bootage
o Gestion des mots de passe et de leur oubli
o Travaux pratiques : cas pratique de divers problèmes d'amorçage et de connexion au système. Prise en main des systèmes pour la 

résolution des incidents de démarrage
 Résolution des incidents liés au réseau

o Identification des interfaces
o Vérification du paramétrage des interfaces
o Routes, routage et accessibilité des hôtes
o Problèmes de lien, de routage, de noms
o Travaux pratiques : configuration intégrale des éléments d'adressage, de routage et de résolution de noms pour être capable de 

diagnostiquer les problèmes potentiels à chaque niveau.
 Détection et résolution des problèmes d'espace disque et de filesystem

o Boot-sector, MBR et table de partition
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o Contrôle de l'intégrité d'un système de fichiers
o Réparation un système de fichiers corrompu
o Gestion des sauvegardes systèmes et image disque
o Travaux pratiques : contrôle d'intégrité et extension de systèmes de fichiers après saturation

 Détection et calibrage des goulets d'étranglement
o Surveillance de l'utilisation de la mémoire et du swap
o Performances entrées-sorties et des disques
o Gestion de la priorité et charge CPU
o Gestion des configurations primordiales du noyau
o Tour d'horizon des outils d'analyse des performances
o Travaux pratiques : Repérage des goulets, crash volontaire du système par saturation mémoire puis traitement de l'incident

 Logs, remontée d'alertes & mise en Cluster-HA
o Lecture des messages d'erreur
o Centralisation des logs système & création d'alertes
o Travaux pratiques : mise en oeuvre d'un système de remontée d'alertes
o Mise en Cluster-HA : haute disponibilité et tolérance de pannes
o Mécanismes de haute disponibilité sous Linux.

 

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.

 
 
 


