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Formation IBM Power Systems for AIX II : Implémentation et administration AIX
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Référence AN12

Durée 5 jours (35h)

Tarif 3 990 €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 5 au 9 juin 2023

   du 18 au 22 septembre 2023

   du 13 au 17 novembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Apprenez à installer, personnaliser et administrer le système d'exploitation AIX
dans un environnement partitionné multi-utilisateurs Power Systems. Le cours est
basé sur AIX 7.1 exécuté sur un serveur Power Systems géré par la console HMC
(Hardware Management Console). Il fournit des discussions pratiques adaptées
aux versions AIX antérieures.

Objectifs

| Installer le système d'exploitation AIX, les ensembles de fichiers et les packages
RedHat Package Manager (RPM).	
| Effectuer le démarrage et l'arrêt du système	
| Discuter et utiliser des outils de gestion de système tels que SMIT (System
Management Interface Tool) et la console IBM Systems Director pour AIX.	
| Gérer les périphériques physiques et logiques	
| Discuter de l'objectif du gestionnaire de volumes logiques	
| Effectuer la gestion du volume logique et du système de fichiers	
| Créer et gérer des comptes d'utilisateurs et de groupes	
| Effectuer et restaurer des sauvegardes du système	
| Utiliser des sous-systèmes administratifs, y compris cron pour planifier les tâches
système, et la sécurité pour implémenter un accès personnalisé aux fichiers et aux
répertoires	
| Configurer le réseau TCP / IP	
| Définir et exécuter des partitions de charge de travail de base (WPAR)

Public

| administrateurs système	
| toute personne implémentant et gérant un système d'exploitation AIX dans un
environnement partitionné multi-utilisateurs Power Systems

Prérequis

| Se connecter à un système AIX et définir un mot de passe utilisateur.	
| Exécuter les commandes AIX de base	
| Gérer les fichiers et les répertoires	
| Utiliser l'éditeur vi	
| Utiliser la redirection, les pipes et les tees	
| Utiliser les utilitaires find et grep	
| Utiliser la commande et la substitution de variable	
| Définir et modifier les variables de shell Korn	
| Écrire des scripts shell simples	
| Utiliser une interface graphique CDE (Common Desktop Environment) graphique

Programme de la formation

Unité 1: Introduction à IBM Power Systems, AIX et à l'administration système
| Exercice 1: Introduction à IBM Power Systems, AIX et à l'administration système

Unité 2: Outils de gestion du système AIX
| Exercice 2: Utilisation des outils de gestion système sous AIX
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Unité 3: démarrage et arrêt du système
| Exercice 3: démarrage et arrêt du système

Unité 4: Installation AIX
| Exercice 4: Installation AIX

Unité 5: Installation et maintenance du logiciel AIX
| Exercice 5: Installation et maintenance du logiciel AIX

Unité 6: Configuration du système et des périphériques
| Exercice 6: Configuration du système et des périphériques

Unité 7: Vue d'ensemble du stockage système
| Exercice 7: Vue d'ensemble du stockage système: commandes LVM

Unité 8: Travailler avec le gestionnaire de volumes logiques
| Exercice 8: Travailler avec LVM

Unité 9: Administration des systèmes de fichiers
| Exercice 9: Administration du système de fichiers

Unité 10: espace de radiomessagerie
| Exercice 10: espace de page

Unité 11: Sauvegarde et restauration
| Exercice 11: Sauvegarde et restauration

Unité 12: Sécurité et administration des utilisateurs: première partie
| Exercice 12: Sécurité et administration des utilisateurs: première partie

Unité 13: Sécurité et administration des utilisateurs: deuxième partie
| Exercice 13: Sécurité et administration des utilisateurs: deuxième partie

Unité 14: Horaire et horaire
| Exercice 14: Planification

Unité 15: réseau TCP / IP
| Exercice 15: réseau TCP / IP

Unité 16: Introduction aux partitions de charge de travail
| Exercice 16: Partitions de la charge de travail

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
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classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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