
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES
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Référence SSL13

Durée 2 jours (14h)

Tarif 1 230 €HT
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SESSIONS
PROGRAMMÉES

PARIS

   du 22 au 23 juin 2023

   du 5 au 6 octobre 2023

   du 30 nov. au 1er décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Objectifs

| Maîtriser la programmation en bourne Shell.

Public

| Les développeurs d'applications sur UNIX, analystes d'exploitation, exploitants et
administrateurs.

Prérequis

| Connaissance des principes de base du système UNIX.

Programme de la formation

Généralités
| Présentation du shell : interpréteur de commande Unix.	
| Modes d'exécution d'un script.	
| Les alias.	
| Les méta-caractères.

Les variables
| Portée des variables : locales, globales, environnement	
| Les différents types de variables.	
| Définir et manipuler des variables.	
| Transmission de paramètres.

Fichiers d'environnement
| Fichier d'initialisation général : .profile	
| Fichier d'initialisation local : .kshrc

Les entrées/sorties
| Accès en lecture/ écriture.

Structures de contrôle
| Les instructions test et expr.	
| Expressions conditionnelles	
| Gestion des boucles 	
| Boucles for, while, until	
| Tests 'if', tri avec 'case'	
| Sortie de boucles avec break, continue et exit

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.
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