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Si Microsoft domine le marché des postes de travail depuis près de 20 ans avec
Windows, Il en est tout autrement dans le Cloud ou sur le Web où Linux semble
être un standard. Le fait que 90% des systèmes d'exploitation des clients du cloud
d'Amazon soient des distributions Linux (Ubuntu, CentOs, RedHat) illustre d'ailleurs
parfaitement ce phénomène. Autant de serveurs qu'il convient donc d'administrer et
d'opérer. Les participants à ce cursus acquerront les compétences et
connaissances nécessaires à l'administration de premier niveau des systèmes
Linux. Ils bénéficieront en outre d'une excellente préparation aux examens
permettant d'obtenir la certification LPIC-1.

Objectifs

| Connaître les commandes fondamentales des systèmes d'exploitation Linux	
| Maîtriser les principales instructions du langage Shell et savoir créer des scripts
pour automatiser des tâches d'administration système	
| déployer le système Linux et l'intégrer à d'autres environnements	
| prendre en charge les tâches d'administration permettant de garantir la
disponibilité et la performance du système	
| Se préparer efficacement aux examens permettant d'obtenir la certification Linux
Server Professional (LPIC-1)

Public

| Toute personne souhaitant évoluer vers une mission d'administrateur Linux et
valoriser ses compétences par une certification officielle

Prérequis

| Aucun

Programme de la formation

1 - Utiliser les commandes Linux (3j)
| Objectif : acquérir la connaissance des commandes fondamentales des systèmes
d'exploitation Linux et développer un premier niveau d'autonomie en vue de la prise
en main d'un système.	
| Introduction	
| Une session : démarrage, commandes et documentation	
| Les fichiers et les répertoires : arborescence, chemins, commandes de gestion de
fichiers et de répertoires	
| Le Shell : présentation, réalisation d'un script élémentaire	
| Les droits : gestion des droits et des groupes	
| L'impression : principes et commandes	
| Les filtres : présentation, commandes grep, cut, sed, sort, more et pg	
| La sauvegarde : commandes tar et cpio	
| Les outils de communication : commandes write, talk et mail	
| Les liens : commandes, liens symboliques	
| La gestion des processus : commandes kill, ps, gestion des travaux	
| L'éditeur vi : commandes, modes et paramétrage de vi	
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| Unix et les réseaux : comprendre TCP/IP, connexion à distance, transfert de
fichiers

2 - Automatiser l'administration Unix/Linux avec les scripts Shell (3j)
| Objectif : se familiariser avec les fonctionnalités de l'interpréteur de commandes et apprendre à créer des scripts d'administration
pour fiabiliser les opérations répétitives et affranchir les opérateurs des séquences de travail les plus fastidieuses	
| Introduction	
| Rappels sur l'utilisation du Shell en mode interactif	
| Les scripts Shell : principe, commentaires, exécution des scripts, options du Shell	
| Les variables	
| Les instructions de contrôle	
| Les alias et les fonctions	
| L'arithmétique	
| Les expressions régulières	
| Les chaînes de caractères	
| La gestion des fichiers	
| La programmation multi-tâches en Shell	
| Quelques commandes utiles	
| Le filtre sed	
| Le processeur de texte awk

3 - Mettre en oeuvre un système Linux (5j)
| Objectif : acquérir les bases pour déployer, intégrer à d'autres environnements, administrer et garantir la bonne disponibilité d'un
système Linux.	
| Présentation : rappels sur le mode texte et les outils d'administration	
| Installer Linux : méthodes d'installation, plates-formes matérielles supportées, solutions de partitionnement	
| Administrer le système avec les commandes du mode texte : commandes de base, éditeur vi, éléments de Shell	
| Les scripts Shell : gestion des variables, instructions de contrôle	
| Les utilisateurs et les droits : philosophie, gestion des comptes utilisateurs	
| Gérer le système de fichiers : gestion de l'espace disque, partition, formatage, sauvegarde et restauration	
| Gérer les applications : les processus, automatisation des traitements, journaux de bord	
| Installer des applications : installation et mises à jour, paquetages	
| L'arrêt et le démarrage : fonctionnement et étapes, commandes	
| Configurer TCP/IP en environnement Linux : ajout d'un système, démarrage d'un service	
| Les utilitaires du client Linux :Telnet, ftp, commandes, ssh	
| L'impression : architecture, système CUPS, commandes, pilotes d'impression	
| L'environnement graphique :le système client/serveur X-Window, connexion en mode graphique, KDE et Gnome	
| Éléments de sécurité : bonnes pratiques, sécurité des connexions

4 - Préparation à la Certification LPIC-1 (2j)
| Objectif : se préparer activement au passage des examens LPI101-500 et LPI102-500 à travers des rappels sur des points
essentiels du cursus, des conseils de la part d'un formateur et le passage d'examens blancs.	
| 1ère partie - Préparation à l'examen LPI101-500 :	
| Identifier les périphériques et les configurer	
| Démarrer le système	
| Les périphériques de démarrage, les niveaux d'exécution	
| Installation du système et gestion des paquetages	
| Gestion et maintenance des systèmes de fichiers	
| Examen blanc	
| 2ème partie - Préparation à l'examen LPI102-500 :	
| Paramétrer l'environnement du Shell	
| Modifier ou écrire des scripts Shell simples	
| Les bases du langage SQL	
| Interfaces graphiques et gestionnaires de bureau	
| Gestion des utilisateurs et des groupes	
| Planification des tâches	
| Localisation et internationalisation	
| Maintenir l'heure système	
| Les journaux système	
| Utilisation d'un service de messagerie (MTA)	
| Gérer le système d'impression	
| Configuration du réseau	
| Sécurité	
| Examen blanc
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Tests LPI101-500 et LPI102-500
| Passage en centre de test des examens LPI101-500 et LPI102-500 nécessaires à l'obtention de la certification LPIC-1.	
| Ces 2 examens attestent de la capacité des candidats à installer et configurer un poste de travail Linux ainsi que les services
associés.

Certification

Cette formation prépare au test LPI101-500, LPI102-500 et entre en jeu dans le cursus de certification LPIC-1 : Linux Server
Professional.

Méthode pédagogique

Chaque participant établit son propre planning de formation. En fonction de la date de début choisie parmi celles proposées
ci-dessous, nos Conseillers Formation proposent différentes dates pour chacun des modules du cursus. Pour des raisons d'efficacité
pédagogique, il est fortement recommandé de suivre les modules dans l'ordre présenté sur ce programme. L'alternance de
formations et de périodes de mise en pratique en entreprise favorise l'acquisition rapide et durable de nouveaux savoirs. Animé par
un expert spécialiste du sujet traité, chacun des modules aborde un aspect spécifique de la thématique de formation. A travers de
nombreuses mises en situation, les participants mettront en pratique les aspects théoriques abordés au cours des différentes étapes
du cursus. Un cursus étudié pour permettre aux candidats de se préparer à l'obtention de la certification dans les meilleures
conditions : le dernier module du parcours est entièrement dédié à la préparation des examens.

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Linux Server Professional LPIC-1
Cette formation prépare au test LPI101-500, LPI102-500 et entre en jeu dans le cursus de certification LPIC-1 : Linux Server
Professional.

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.
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