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VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation permet aux participants d'acquérir les compétences et compténces
nécessaires de la solution Docker en environnement Linux, Docker fournit une
solution de virtualisation qui ne nécessite pas de système d'exploitation propre
puisqu'il utilise les fonctionnalités système sous-jacent. Il empaquète les
applications et automatise leur déploiement en utilisant la technique de
containérisation. très présent en environnement OpenStack, ce produit est aussi
largement interfacé avec les outils de gestion d'infrastructure du marché,
l'ensemble constituant une alternative technologique aux solutions traditionnelles de
virtualisation.

Objectifs

| Comprendre le positionnement de Docker et principe de containerisation	
| Découvrir les différentes méthodes d'installation de Docker	
| Découvrir le principe de fonctionnement de Docker et de ses conteneurs

Public

| architectes logiciels, administrateurs systèmes, développeurs.

Prérequis

| Avoir des connaissances en environnement Unix/Linux.

Programme de la formation

Introduction
Présentation et mise en oeuvre des VMs Debian 8 & CentOS 7
Salomon HYKES, de DotCloud à Docker,Inc
Grands principes de l'urbanisation logiciels
Intérêts
Coûts
La containerisation
Les solutions existantes
| Concepts de containerisation
| Comparatifs entre containerisation et virtualisation
| Présentation de l'outils Docker,Inc

Ecosystème de Docker,Inc
NameSpace & Cgroups de Docker
Les PID sur la machine Hôte
| Cloisonnement des PID par NameSpace

Cloisonnement des ressources hardware par nameSpace
De LXC à LibContainer
Imbrication des couches logiciels de Dockers,Inc
Les systèmes de fichiers en couches
UnionFS
| Devicemapper
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Comparaisons entre filesystem en couches et disques virtuels
Les méthodes d'installations
Linux CentOS 7
| Linux Debian
| Windows et Mac OS
| Sur système LVM thin pool (CentOS)

La stack réseau de docker
| Le réseau bridge
| Le réseau host
| Le réseau none

Docker compose
| Principes générales
| Écriture d'un fichier docker-compose.yml

Lancement et gestion automatique des conteneurs
Présentation du container « Hello-World »
Vérification de la chaîne logicielle avec le container hello-world
| Les étapes clés d'une instanciation

Container ID
Le registry public/privé
Présentation de l'interface Web https://store.docker.com
| Les bonnes pratiques
| Accès au registry en mode commande
| Création d'un compte en ligne

Connexion de docker à la plateforme en ligne
Instanciation d'images
Les couches de l'instanciation
Lancement en mode interactif
Les instructions de « run »
| Le passage de variables d'environnements
| Lancement en arrière plan
| Le recyclage des processus

Les logs
Création d'une image pas à pas
Création d'un serveur apache2 sur système Ubuntu
Création d'un Dockerfile
Anatomie d'un Dockerfile
| Création d'un dockerfile serveur Ubuntu+apache2+php7.0
| Création d'une image MYSQL

Sauvegarde des images sur le hub public
Persistance des données dans le temps
Sur une volume simple (debian)
Docker machine
| Gestion de l'outil docker machine

Provisionnement local et dans le cloud
Docker swarm
| Configuration d'un cluster swarm
| Orchestration du cluster de machine
| Load balancing entre serveurs du cluster

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.
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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
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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