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Formation Kubernetes Administration
Apprenez à installer, configurer et gérer un cluster Kubernetes. Préparez l'examen Certified Kubernetes

Administrator (CKA)
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SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 20 au 23 juin 2023

   du 22 au 25 août 2023

   du 17 au 20 octobre 2023

   du 12 au 15 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Dans ce cours, vous apprendrez à installer et à configurer un cluster Kubernetes de
niveau production, de la configuration réseau aux mises à niveau, en passant par la
mise à disposition de déploiements via des services. Gérez également les tâches
en cours nécessaires à l'administration de Kubernetes. Ce cours ne se concentre
pas sur les outils d'un fournisseur. Nous utilisons kubeadm pour déployer le cluster
et nous utilisons des outils qui fonctionneraient avec le cluster Kubernetes de
n'importe qui.
Ce cours présente les nombreuses compétences nécessaires pour administrer
Kubernetes dans un environnement de production et constitue une excellente
préparation à l'examen Certified Kubernetes Administrator (CKA).
Ce cours est un cours officiel Linux Foundation.

Objectifs

| Installer un cluster Kubernetes multi-noeuds à l'aide de kubeadm	
| Comprendre la fédération pour la tolérance aux pannes et une disponibilité
accrue	
| Comprendre la croissance d'un cluster	
| Choisir et mettre en place un réseau de cluster	
| Gérer le cycle de vie des applications, notamment la mise à l'échelle, les mises à
jour et les restaurations	
| Configurer la sécurité à la fois pour le cluster et pour les conteneurs	
| Gérer le stockage disponible pour les conteneurs	
| Surveiller, consigner et dépanner les conteneurs et le cluster	
| Configurer la planification et l'affinité des déploiements de conteneurs	
| Utiliser Helm and Charts pour automatiser le déploiement d'applications

Public

| Consultants, développeurs, architectes, DevOps, chefs de projet

Prérequis

| Avoir une compréhension des compétences en administration Linux et être à l'aise
avec la ligne de commande	
| Savoir modifier des fichiers à l'aide d'un éditeur de texte en ligne de commande

Programme de la formation

Introduction
| Fondation Linux	
| Formation Linux Foundation	
| Certifications de la fondation Linux	
| Badges numériques Linux Foundation	
| Exercices de laboratoire, solutions et ressources	
| Détails de la distribution	
| Des laboratoires
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Les bases de Kubernetes
| Définir Kubernetes	
| Structure de cluster	
| Adoption	
| Gouvernance de projet et CNCF	
| Labs

Installation et configuration
| Débuter avec Kubernetes	
| Minikube	
| Kubeadm	
| Plus d'outils d'installation	
| Labs

Architecture Kubernetes
| Architecture Kubernetes	
| La mise en réseau	
| Autres systèmes de cluster	
| Labs

API et accès
| Accès API	
| Annotations	
| Travailler avec un pod simple	
| kubectl et API	
| Swagger et OpenAPI	
| Labs

Objets API
| Objets API	
| Le groupe v1	
| Ressources API	
| APIs RBAC	
| Labs

Gestion de l'état avec des déploiements
| Vue d'ensemble du déploiement	
| Gestion des états de déploiement	
| Déploiements et jeux de répliques	
| DaemonSets	
| Labels	
| Labs

Prestations de service
| Vue d'ensemble	
| Accéder aux services	
| DNS	
| Labs

Volumes et Données
| Aperçu des volumes	
| Les volumes	
| Volumes persistants	
| Passer des données aux pods	
| ConfigMaps	
| Labs

Ingress
| Vue d'ensemble	
| Contrôleur d'entrée	
| Règles d'entrée	
| Labs

Planification
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| Vue d'ensemble	
| Paramètres du planificateur	
| Politiques	
| Règles d'affinité	
| Souillures et tolérances	
| Labs

Logging et dépannage
| Vue d'ensemble	
| Flux de dépannage	
| Séquence de départ basique	
| Surveillance	
| Enregistrement	
| Ressources de dépannage	
| Labs

Définition de ressource personnalisées
| Vue d'ensemble	
| Définitions de ressources personnalisées	
| API agrégées	
| Labs

Helm
| Vue d'ensemble	
| Helm	
| Utiliser Helm	
| Labs

Sécurité
| Vue d'ensemble	
| Accéder à l'API	
| Authentification et autorisation	
| Contrôleur d'admission	
| Politiques du pod	
| Stratégies de réseau	
| Labs

Haute disponibilité
| Vue d'ensemble	
| Base de données empilées	
| Base de données externes

Clôture et questionnaire d'évaluation

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
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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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