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SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 22 au 26 mai 2023

   du 3 au 7 juillet 2023

   du 7 au 11 août 2023

A DISTANCE (ENG)

   du 22 au 26 mai 2023

   du 12 au 16 juin 2023

   du 26 au 30 juin 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Cette formation repose sur Red Hat® Enterprise Linux® 7. La formation
Administration système Red Hat I (RH124) s'adresse aux professionnels de
l'informatique n'ayant aucune expérience en administration de systèmes Linux. La
formation permet aux étudiants d'acquérir les compétences essentielles en matière
d'administration Linux, en se concentrant sur les tâches d'administration de base.

Objectifs

| Présentez Linux et l'écosystème Red Hat Enterprise Linux.	
| Exécuter des commandes et affichez les environnements shell.	
| Gérer, organisez et sécurisez les fichiers.	
| Gérer les utilisateurs, les groupes et les politiques de sécurité des utilisateurs.	
| Contrôler et surveillez les services systemd.	
| Configurer l'accès à distance à l'aide de la console Web et de SSH.	
| Configurer les interfaces et les paramètres réseau.	
| Archiver et copiez des fichiers d'un système à un autre.	
| Gérer les logiciels à l'aide de DNF

Public

| Professionnels de l'informatique de nombreuses disciplines, devant effectuer des
tâches d'administration Linux essentielles : installation, établissement de
connexions réseau, gestion du stockage physique et administration basique de la
sécurité, entre autres.

Prérequis

| Une expérience en matière d'administration de systèmes d'exploitation sera très
utile.

Programme de la formation

Accès à la ligne de commande
| Se connecter à un système Linux et exécuter des commandes simples à l'aide du
shell.

Gestion de fichiers à partir d'une ligne de commande
| Copier, déplacer, créer, supprimer et organiser les fichiers à partir de l'invite de
commande shell bash..

Accès à l'aide dans Red Hat Enterprise Linux
| Résoudre des problèmes en utilisant les systèmes d'aide en ligne et les utilitaires
de prise en charge de Red Hat.

Création, affichage et modification de fichiers texte
| Créer, afficher et modifier des fichiers texte à partir de la sortie d'une commande
ou dans un éditeur..

Gestion des utilisateurs et des groupes Linux locaux
| Gérer les utilisateurs et les groupes Linux locaux et administrer les politiques
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locales relatives aux mots de passe..

Contrôle de l'accès aux fichiers via les autorisations des systèmes de fichiers
Linux
| Définir différentes autorisations sur les systèmes de fichiers Linux et interpréter leurs effets sur la sécurité..

Surveillance et gestion des processus Linux
| Obtenir des informations sur le système et contrôler les processus qu'il exécute..

Contrôle des services et des démons
| Contrôler et surveiller les services réseau et les démons système à l'aide de systemd.

Configuration et sécurisation du service OpenSSH
| Accéder à la ligne de commande et garantir l'accès à celle-ci sur des systèmes distants, de manière sécurisée, à l'aide d'OpenSSH.

Analyse et enregistrement des fichiers journaux
| Localiser et analyser avec précision les fichiers journaux système pertinents à des fins de diagnostic.

Gestion de la mise en réseau de Red Hat Enterprise Linux
| Configurer le réseau de base IPv4 sur des systèmes Red Hat Enterprise Linux.

Archivage et copie de fichiers entre des systèmes
| Archiver et copier des fichiers d'un système à un autre..

Installation et mise à jour de paquetages logiciels
| Télécharger, installer, mettre à jour et gérer les paquetages logiciels depuis les dépôts de paquetages Red Hat et YUM.

Accès aux systèmes de fichiers Linux
| Accéder aux systèmes de fichiers existants sur un système Red Hat Enterprise Linux et les inspecter..

Utilisation de systèmes virtualisés
| Créer et utiliser des machines virtuelles Red Hat Enterprise Linux à l'aide de la technologie KVM et de la bibliothèque libvirt..

Révision approfondie
| Mettre en application et prouver les connaissances et compétences acquises dans cette formation.

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
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
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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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