
Systèmes d'exploitation, Linux

Considéré comme l’exemple le plus connu de l’Open Source, Linux a largement investi les
serveurs d’entreprise, les Data Centers et les équipements mobiles. Dans l’offre ORSYS,
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développeur, développeur système. Les sujets couverts concernent notamment la mise en ?
uvre de Linux, l’administration système, le déploiement automatisé, les services réseaux, la
virtualisation, la haute disponibilité et la sécurité.
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Bloc RNCP de 16 jour(s)
Réf : ZLI

Participants
Toute personne souhaitant
devenir administrateur Linux.

Pré-requis
Être titulaire d'un diplôme
de niveau III bac+2 certifié
par l'État (licence, titre
professionnel...) et avoir des
connaissances de base en
informatique.

Prix 2020 : 6650€ HT

Dates des sessions

PARIS
31 mar. 2020, 30 juin 2020
30 sep. 2020

Composition du bloc

- Unix/Linux utilisateur,
l'essentiel
Réf : BUX, Durée : 2 j

- Linux, installation et
administration
Réf : LUX, Durée : 5 j

- Linux, administration
avancée
Réf : LIN, Durée : 4 j

- Linux, services réseaux
Réf : LIR, Durée : 4 j

- Certification
Administrateur Linux
Réf : ZLX, Durée : 1 j

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques

Parcours certifiant Administrateur Linux
Bloc de compétences d'un Titre RNCP
> Systèmes d'exploitation> Linux

Ce parcours de formation représente le cinquième bloc de compétences du titre RNCP de niveau II (bac+3)
"Administrateur du système d'information" reconnu par l'État. L'ensemble de ces formations vous apprendra à
installer, configurer et administrer un système Linux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les fondamentaux d'Unix/Linux
Installer et configurer un serveur Linux
Apprendre l’administration avancée sous Linux
Maîtriser les services réseaux sous Linux

1) Prise en main du système
2) Administration de base

3) Installation avancée et déploiement
4) Centraliser les comptes avec LDAP

Certification

Chaque bloc de compétences est validé au travers d'un examen écrit sous forme d'étude de cas.

1) Prise en main du système

- Historique des systèmes Unix/Linux.
- Les différentes versions d'Unix (AIX, HP_UX, Solaris...).
- Les distributions Linux.
- Les standards et les architectures.
- Structure d'une ligne de commande Unix.
- Utilisation et personnalisation de l'interface graphique.
- Arborescence standard du système de fichier Unix.
- Utilisateurs et groupes, protections d'accès.
- Organisation des répertoires et des fichiers. Les permissions des fichiers sous Unix/Linux.
- Les commandes de base pour les fichiers et répertoires. Copier, déplacer et supprimer des fichiers ou
répertoires.
- Comment utiliser efficacement la documentation en ligne ?

Travaux pratiques
Exploration de l'arborescence. Utilisation des commandes de base. Exemple d'utilisation de la documentation
en ligne.

2) Administration de base

- Gestion des utilisateurs et groupes : commandes et fichiers.
- Les permissions, les utilisateurs et la sécurité des données.
- Shadow et les stratégies de mots de passe.
- PAM et l'authentification : principes et exemples de règles PAM.
- Fichiers de configuration des comptes utilisateurs, modèles /etc/skel/*.
- Configuration du système : "/etc/sysconfig" et "/etc/default".
- Les tâches planifiées : utilisation de Cron.

Travaux pratiques
Création d'un compte root, ajout d'utilisateurs.

3) Installation avancée et déploiement

- Installation ROOT-on LVM on RAID.
- Sécuriser le système de démarrage.
- Installation automatique avec kickstart (options, ks.cfg).
- Créer un CD/DVD de recovery, une clé USB bootable avec les bons utilitaires.
- Clonage d'une machine complète.

Travaux pratiques
Installation Root-on-LVM-on Raid avec un espace LVM. Démarrage PXE et installation par Kickstart.
Sécuriser le chargeur de démarrage.

4) Centraliser les comptes avec LDAP

- Le principe d'annuaire.
- Les différences avec une gestion classique.
- Stratégie d'identification sous Linux (PAM, NSS...).
- Un serveur d'authentification LDAP.
- L'exemple de Squid (proxy).
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• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : BUX

Participants
Le cours s'adresse à tous
ceux qui souhaitent découvrir
Unix/Linux, posséder les
compétences essentielles
d'un utilisateur.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2020 : 1530€ HT

Dates des sessions

AIX
19 mai 2020, 24 sep. 2020
19 nov. 2020

ANGERS
11 mai 2020, 14 sep. 2020
09 nov. 2020

BORDEAUX
14 mai 2020, 17 sep. 2020
12 nov. 2020

BRUXELLES
04 juin 2020, 10 sep. 2020
07 déc. 2020

DIJON
04 mai 2020, 07 sep. 2020
02 nov. 2020

GENEVE
06 mai 2020, 01 oct. 2020
03 déc. 2020

GRENOBLE
11 mai 2020, 14 sep. 2020
09 nov. 2020

LILLE
06 mai 2020, 10 sep. 2020
05 nov. 2020

LIMOGES
14 mai 2020, 17 sep. 2020
12 nov. 2020

LUXEMBOURG
06 mai 2020, 01 oct. 2020
03 déc. 2020

LYON
04 mai 2020, 07 sep. 2020
02 nov. 2020, 04 déc. 2020

MONTPELLIER
04 mai 2020, 07 sep. 2020
02 nov. 2020

NANCY
14 mai 2020, 17 sep. 2020
12 nov. 2020

NANTES
11 mai 2020, 14 sep. 2020
09 nov. 2020

NIORT
11 mai 2020, 14 sep. 2020
09 nov. 2020

ORLEANS
04 juin 2020, 10 sep. 2020
03 déc. 2020

PARIS
19 mar. 2020, 16 avr. 2020
28 mai 2020, 25 juin 2020
20 juil. 2020, 10 sep. 2020
08 oct. 2020, 19 nov. 2020

Unix/Linux utilisateur, l'essentiel
> Systèmes d'exploitation> Linux

Ce stage, très pratique, est volontairement débarrassé des aspects conceptuels. Il présente une sélection
rigoureuse mais néanmoins complète des connaissances essentielles. Il donne une réelle autonomie pour
une utilisation au quotidien du système Unix.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les fondamentaux d'Unix/Linux
Explorer une arborescence Unix/Linux
Manipuler des fichiers et des répertoires
Personnaliser l'environnement de travail
Exécuter des scripts shell

1) Prise en main du système
2) Gérer les fichiers, utiliser les éditeurs
3) Comprendre et utiliser le shell
4) Utiliser et construire des outils, la
communication

5) Le fonctionnement multitâche
6) Lire et modifier un programme shell
7) Unix/Linux en réseau local

Travaux pratiques

Des stations de travail connectées en réseau et fonctionnant sous Unix (AIX, Solaris, HP/UX et Linux) seront
à la disposition des participants de manière à mettre en pratique les notions présentées.

1) Prise en main du système

- Historique des systèmes Unix/Linux.
- Les différentes versions d'Unix (AIX, HP_UX, Solaris...).
- Les distributions Linux.
- Les standards et les architectures.
- Structure d'une ligne de commande Unix.
- Utilisation et personnalisation de l'interface graphique.
- Arborescence standard du système de fichier Unix.
- Utilisateurs et groupes, protections d'accès.
- Organisation des répertoires et des fichiers. Les permissions des fichiers sous Unix/Linux.
- Les commandes de base pour les fichiers et répertoires. Copier, déplacer et supprimer des fichiers ou
répertoires.
- Comment utiliser efficacement la documentation en ligne ?

Travaux pratiques
Exploration de l'arborescence. Utilisation des commandes de base. Exemple d'utilisation de la documentation
en ligne.

2) Gérer les fichiers, utiliser les éditeurs

- Les Inodes.
- Les blocks de données.
- Les commandes de base pour la manipulation des fichiers.
- Les liens physiques et symboliques.
- Commandes complémentaires.
- L'arborescence standard.
- Vérification de l'espace disque disponible.
- L'éditeur vi. Les différents éditeurs
- Paramétrage de la session, de l'environnement utilisateur.

Travaux pratiques
Manipulation des fichiers et des répertoires. Utilisation de l'éditeur de texte vi.

3) Comprendre et utiliser le shell

- Le rôle du shell. Notion de shell, principes de base.
- Les différents types de shell.
- L'invite de commande.
- Les variables.
- Les alias.
- L'idée de filtre.
- Les redirections.
- Lancement des programmes.
- Environnement et processus.
- L'expansion des commandes. Enchaînement de commandes, code retour.
- Notion de "scripts shell".
- Le fichier ".profile".
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17 déc. 2020

REIMS
02 juil. 2020, 01 oct. 2020
03 déc. 2020

RENNES
19 mai 2020, 24 sep. 2020
19 nov. 2020

ROUEN
02 juil. 2020, 01 oct. 2020
03 déc. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
11 mai 2020, 14 sep. 2020
09 nov. 2020

STRASBOURG
19 mai 2020, 24 sep. 2020
19 nov. 2020

TOULON
19 mai 2020, 24 sep. 2020
19 nov. 2020

TOULOUSE
14 mai 2020, 17 sep. 2020
12 nov. 2020

TOURS
14 mai 2020, 17 sep. 2020
12 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux

- Les commandes de substitution.

Travaux pratiques
Modification des variables d'environnement. Exemple d'utilisation des filtres et des redirections. Exécuter des
scripts shell.

4) Utiliser et construire des outils, la communication

- Introduction aux expressions régulières.
- La commande "grep".
- Outils de base.
- Mécanisme des pipes.
- Utilisation des pipes.
- Construction de sur-outils à l'aide des pipes.
- Outils complémentaires.
- La messagerie.

Travaux pratiques
Exemples d'utilisation des expressions régulières. Utiliser les pipes.

5) Le fonctionnement multitâche

- Exécution en arrière-plan. Notion de processus et de démon.
- L'exécution en arrière plan, outils pour le background.
- Signaux et suppression d'un processus. Lister les processus : ps, etc.
- Réponses aux signaux.

Travaux pratiques
Comment exécuter des applications en arrière-plan ? Gestion des processus.

6) Lire et modifier un programme shell

- Les instructions de programmation.
- Les conditions et les boucles (if, for, while...).
- Les opérateurs de test, les structures de contrôle pour les tests.
- La commande test.
- Exemple simple de programme shell.
- Exemple de modification un programme shell.
- Les instructions de dialogue interactif.

Travaux pratiques
Création et modification d'un programme shell.

7) Unix/Linux en réseau local

- Les protocoles réseau Internet. Notion sur TCP/IP.
- Connexion à une machine distante : comment se connecter à distance (telnet, rlogin) ?
- Transférer des fichiers (ftp, rcp).
- Lancer des procédures distantes (rsh).
- Lancer des commandes sécurisées (ssh).
- Notion de sécurité.
- Comprendre les principaux termes (NFS, NIS, DNS...).

Travaux pratiques
Exemples de transfert de fichiers. Les commandes à distance.
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participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : LUX

Participants
Administrateurs, ingénieurs
système.

Pré-requis
Connaissances de base de
l'utilisation d'un système Linux
ou Unix.

Prix 2020 : 2990€ HT

Dates des sessions

AIX
22 juin 2020, 05 oct. 2020
14 déc. 2020

ANGERS
08 juin 2020, 07 sep. 2020
14 déc. 2020

BORDEAUX
15 juin 2020, 28 sep. 2020
14 déc. 2020

BRUXELLES
11 mai 2020, 21 sep. 2020
14 déc. 2020

DIJON
29 juin 2020, 12 oct. 2020
14 déc. 2020

GENEVE
08 juin 2020, 21 sep. 2020
14 déc. 2020

GRENOBLE
08 juin 2020, 07 sep. 2020
14 déc. 2020

LILLE
08 juin 2020, 21 sep. 2020
14 déc. 2020

LIMOGES
15 juin 2020, 28 sep. 2020
14 déc. 2020

LUXEMBOURG
08 juin 2020, 21 sep. 2020
14 déc. 2020

LYON
29 juin 2020, 12 oct. 2020
23 nov. 2020, 14 déc. 2020

MONTPELLIER
29 juin 2020, 12 oct. 2020
14 déc. 2020

NANCY
15 juin 2020, 28 sep. 2020
14 déc. 2020

NANTES
08 juin 2020, 07 sep. 2020
14 déc. 2020

NIORT
08 juin 2020, 07 sep. 2020
14 déc. 2020

ORLEANS
06 juil. 2020, 19 oct. 2020
14 déc. 2020

PARIS
09 mar. 2020, 20 avr. 2020
25 mai 2020, 15 juin 2020
20 juil. 2020, 24 aoû. 2020
21 sep. 2020, 19 oct. 2020
23 nov. 2020, 14 déc. 2020

Linux, installation et administration
> Systèmes d'exploitation> Linux

Cette formation vous apportera les connaissances indispensables pour installer et administrer Linux
au quotidien. Vous verrez notamment la gestion des utilisateurs, des disques et des périphériques, les
sauvegardes, la configuration du réseau et des principaux services.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Installer et configurer un serveur Linux
Réaliser des tâches d'administration courantes
Superviser un serveur Linux et ses ressources
Optimiser les performances d'un serveur Linux

1) L'installation du système et multifenêtrage
2) Démarrage du système et des services
3) Administration de base
4) Gestion des disques
5) Les systèmes de fichiers

6) Périphériques, noyau, drivers
7) La sauvegarde
8) Performances et gestion des logs
9) Intégration dans le réseau existant, la sécurité
10) Découverte de services réseaux sous GNU/
Linux

1) L'installation du système et multifenêtrage

- Les médias d'installation : DVD, Net Install, Minimal Install.
- L'installation pas à pas du partitionnement au premier démarrage.
- L'administrateur, le manuel en ligne, comment administrer ?
- Gérer les packages (rpm et dpkg).
- Résolution des conflits et dépendances d'installation, mise à jour en ligne (yum, apt...).
- Compilation et installation de paquetages par les sources.
- Xorg et les environnements de bureau KDE, GNOME, XFCE.
- Paramétrage d'une session X. Déporter l'affichage d'une application (DISPLAY).
- Sécurité de X en réseau (xhost).

Travaux pratiques
Installation de la distribution.

2) Démarrage du système et des services

- Le démarrage du système : boot, grub, le noyau.
- Redémarrer après un crash, en mode rescue.
- SysVInit et Upstart, les systèmes de démarrages.
- Les scripts de démarrage, personnalisation.
- Les runlevels et les services.
- Gérer les services et leur démarrage.
- Les mécanismes de l'ouverture de session.
- L'arrêt propre du système.

3) Administration de base

- Gestion des utilisateurs et groupes : commandes et fichiers.
- Les permissions, les utilisateurs et la sécurité des données.
- Shadow et les stratégies de mots de passe.
- PAM et l'authentification : principes et exemples de règles PAM.
- Fichiers de configuration des comptes utilisateurs, modèles /etc/skel/*.
- Configuration du système : "/etc/sysconfig" et "/etc/default".
- Les tâches planifiées : utilisation de Cron.

Travaux pratiques
Création d'un compte root, ajout d'utilisateurs.

4) Gestion des disques

- Les disques Linux : les disques SATA, SCSI, SAS, virtuels.
- Les unités de stockage USB.
- Les partitions primaires et la partition étendue d'un disque.
- L'ajout d'un disque, partitionnement avec fdisk.
- Gestion du swap primaire et secondaire.
- LVM : sécurité et évolutivité, mise en œuvre.
- Les méta-disques RAID.

Travaux pratiques
Mise en oeuvre d'un Volume Group.
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REIMS
06 juil. 2020, 19 oct. 2020
14 déc. 2020

RENNES
22 juin 2020, 05 oct. 2020
14 déc. 2020

ROUEN
06 juil. 2020, 19 oct. 2020
14 déc. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
08 juin 2020, 07 sep. 2020
14 déc. 2020

STRASBOURG
22 juin 2020, 05 oct. 2020
14 déc. 2020

TOULON
22 juin 2020, 05 oct. 2020
14 déc. 2020

TOULOUSE
15 juin 2020, 28 sep. 2020
14 déc. 2020

TOURS
15 juin 2020, 28 sep. 2020
14 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire

5) Les systèmes de fichiers

- Les types de systèmes de fichiers : ext{2,3,4}, reiserfs, xfs, vfat.
- Montage de systèmes de fichiers (rôle du noyau, options, fichier fstab).
- Construction de systèmes de fichiers, contrôle d'intégrité, paramétrage.
- La gestion de l'espace disque et des quotas.

Travaux pratiques
Construction de systèmes de fichiers, contrôle d'intégrité, paramétrage.

6) Périphériques, noyau, drivers

- La gestion des périphériques, les modules.
- Les fichiers spéciaux, mknod, UDEV.
- Manipuler les modules, les commandes insmod, modprobe, lsmod, rmmod.
- Mettre à jour ou construire un nouveau noyau.
- Révisions stables/expérimentales, patches.
- Documentation du noyau, paramètres d'amorçage et de tuning.

Travaux pratiques
Installation de drivers réseaux.

7) La sauvegarde

- La compression (gzip, bzip, xz).
- Limites et avantages des commandes classiques : tar, cpio et dd.
- Synchronisation d'arborescence avec rsync.
- Outils de sauvegarde incrémentale.

Travaux pratiques
Manipulation sur le TAR, la compression.

8) Performances et gestion des logs

- La gestion des performances : les ressources à surveiller.
- Surveiller le système avec les bonnes commandes (top, free, vmstat...).
- Les traces : l'audit du système, méthodes et usages.
- Acquisition, centralisation et rotation des logs.
- Les rapports logwatch.

Travaux pratiques
Surveillance des ressources. Manipulation avec top, vmstat, iostat.

9) Intégration dans le réseau existant, la sécurité

- Les interfaces réseau : listage, chargement du pilote, et nommage.
- Configuration manuelle (network, ifcfg-eth0...), fichiers de configuration IPv4 et IPv6.
- Principe de configuration cliente en réseau et résolution de noms.
- Configuration des "clients" : passerelles, DNS...
- Mesurer et tester les performances du réseau.
- NetFilter : le filtrage de paquets réseau.
- Philosophie de Netfilter et syntaxe de iptables.
- Piloter des services réseau avec le super-serveur Xinetd.

Travaux pratiques
Intégration dans le réseau existant, installation de drivers réseaux. Mesurer et tester les performances du
réseau.

10) Découverte de services réseaux sous GNU/Linux

- Serveur HTTP Apache : Installation des packages, démarrage du serveur et introduction à Apache.
- Serveur de fichiers Samba. Installation des packages.

Travaux pratiques
Serveur de fichiers Samba. Installation des packages, création d'une ressource et montage de cette
ressource depuis un poste sous Windows et un serveur sous Linux
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d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : LIN

Participants
Administrateurs, ingénieurs
système.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
base de l'administration
Linux ou Unix. Expérience
souhaitable.

Prix 2020 : 2490€ HT

Dates des sessions

AIX
10 mar. 2020, 26 mai 2020
13 oct. 2020, 08 déc. 2020

BORDEAUX
26 mai 2020, 20 oct. 2020
15 déc. 2020

BRUXELLES
02 juin 2020, 08 sep. 2020
02 nov. 2020, 08 déc. 2020

GRENOBLE
27 avr. 2020, 29 sep. 2020
24 nov. 2020

LILLE
12 mai 2020, 13 oct. 2020
08 déc. 2020

LYON
02 juin 2020, 13 oct. 2020
08 déc. 2020

MONTPELLIER
02 juin 2020, 13 oct. 2020
08 déc. 2020

NANTES
27 avr. 2020, 29 sep. 2020
24 nov. 2020

ORLEANS
12 mai 2020, 08 sep. 2020
08 déc. 2020

PARIS
07 avr. 2020, 12 mai 2020
02 juin 2020, 07 juil. 2020
18 aoû. 2020, 08 sep. 2020
13 oct. 2020, 17 nov. 2020
15 déc. 2020

RENNES
26 mai 2020, 13 oct. 2020
08 déc. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
27 avr. 2020, 29 sep. 2020
24 nov. 2020

STRASBOURG
26 mai 2020, 13 oct. 2020
08 déc. 2020

TOULOUSE
26 mai 2020, 20 oct. 2020
15 déc. 2020

TOURS
26 mai 2020, 20 oct. 2020
15 déc. 2020

Modalités
d’évaluation

Linux, administration avancée
expertise, optimisation, incidents système
> Systèmes d'exploitation> Linux

Le système GNU/Linux s'est imposé comme une alternative sérieuse sur le segment des serveurs
d'entreprise. Cette formation permettra de maîtriser le comportement de ses serveurs Linux en disposant
d'une véritable autonomie dans le diagnostic des dysfonctionnements du système. Vous apprendrez
également comment optimiser ses serveurs et disposer des bons outils à tous les niveaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser les différentes méthodes d'installation et déploiement Linux
Dépanner des problèmes du système, matériel et du réseau
Superviser la charge système et l'état du serveur avec Nagios
Optimiser ses serveurs

1) Installation avancée et déploiement
2) Maîtriser la configuration logicielle du
système
3) Filesystems et unités de stockage
4) Noyau et périphériques

5) Maintenance et métrologie sur des serveurs
Linux
6) Blocage, crash et dépannage d'urgence
7) Optimisation des performances
8) Supervision

Travaux pratiques

Nombreuses simulations d'incidents système et d'exploitation réalistes.

1) Installation avancée et déploiement

- Installation ROOT-on LVM on RAID.
- Sécuriser le système de démarrage.
- Installation automatique avec kickstart (options, ks.cfg).
- Créer un CD/DVD de recovery, une clé USB bootable avec les bons utilitaires.
- Clonage d'une machine complète.

Travaux pratiques
Installation Root-on-LVM-on Raid avec un espace LVM. Démarrage PXE et installation par Kickstart.
Sécuriser le chargeur de démarrage.

2) Maîtriser la configuration logicielle du système

- Structure détaillée d'un package RPM.
- Exécutable et librairies (ld, ld.so.conf, LDPATH...).
- Construction d'un package RPM à partir des sources (.src.rpm, .spec, rpmbuild).
- Rôles des différents répertoires (SRPMS, SPECS, SOURCES, RPMS, BUILD).
- Mise en place d'un miroir de paquets local (et synchronisation).
- Gestion des mises à jour du système et des patchs de sécurité.
- Méthodologie d'une montée à niveau.

Travaux pratiques
Gestion des mises à jour du système, mise en oeuvre d'un dépôt Yum. Création de package RPM (à partir
des sources).

3) Filesystems et unités de stockage

- Avantages et inconvénients de différents systèmes de fichiers (ext3, ReiserFS, JFS, XFS).
- Récupération des données perdues accidentellement.
- Remédier aux problèmes (tune2fs, debugfs...).
- Copie d'un disque système complet à chaud.
- LVM : modes linéaire, stripping, mirroring, les snapshots.

Travaux pratiques
Monter et tester différents FileSystems. Mise en oeuvre de LVM et manipulation (changement à chaud) de
volume physique. Utilisation des snapshots et sauvegarde à chaud.

4) Noyau et périphériques

- La représentation des périphériques pour le noyau (/dev et udev).
- La détection automatique du matériel (udev, discover, fstab).
- Création d'un noyau personnalisé.
- Les options importantes du fichier .config.
- Création d'une distribution Linux personnalisée.
- Identifier le driver nécessaire à un composant.
- Installation de drivers "exotiques".
- Ajout d'un pilote spécifique dans initrd (mkinitrd).
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L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Les paramètres du noyau (amorçage, sysctl et les paramètres dynamiques).

Travaux pratiques
Compilation, création et mise en oeuvre d'un noyau personnalisé. Installation de drivers.

5) Maintenance et métrologie sur des serveurs Linux

- Collecte, centralisation et analyse des logs système (rsyslog, logcheck).
- Analyseurs des logs Apache, Squid.
- Vérification de l'intégrité du système.
- Suivi de l'activité des processus et du système (lsof, vmstat, sysstat).
- Visualisation des performances réseaux et serveurs : Cacti.

Travaux pratiques
Suivi de l'activité des processus. Superviser la charge système et l'état du serveur.

6) Blocage, crash et dépannage d'urgence

- Méthodologie de recherche de pannes.
- Fonctionnement détaillé du boot (grub, MBR, stage1, stage2, /boot...).
- Passage d'argument au boot. Reconstruction du MBR.
- Analyser les traces du noyau.
- Récupérer des données, une partition ou un disque.
- Les problèmes d'accents (ISO-8859-?, UTF-8, LANG, LC_?, codepage, iocharset).
- Les problèmes réseaux (matériel, DHCP, DNS, bande passante).
- Modifier le mot de passe "perdu" de root. Débloquer un compte.
- Analyse des logs de X. Maîtriser sa configuration (polices, pilotes, champs "bloquants").

Travaux pratiques
Prendre la main sur un système sans le mot de passe de root. Recherche de pannes réseau, des secteurs
défectueux. Vérifier et réparer un filesystem. Redimensionner un système de fichiers.

7) Optimisation des performances

- Tester et optimiser les performances du disque.
- Analyse détaillée de l'occupation mémoire.
- Choisir le filesystem approprié (études de benchmarks).
- Tuning des filesystems.
- Identifier les processus inutiles et consommateurs (nice, time, vmstat).
- Comprendre le vocabulaire général (thread, zombie...).
- Les tâches en respawn et l'intérêt de Xinetd.
- Booter rapidement son système.
- Tester les performances du réseau (débit, latence, cache DNS...).
- Paramétrage MTU, taille des fenêtres d'expédition et de réception.
- Les outils standards d'analyse.

Travaux pratiques
Tester et optimiser les performances. Tuning de système de fichiers.

8) Supervision

- Superviser des systèmes.
- Installation de Nagios (moteur, interface PHP + CGI, plugins).
- Principe de configuration Objet.
- Superviser la charge mémoire, disque et CPU avec Nagios.
- Activer des plugins via NRPE.

Travaux pratiques
Installer Nagios et ses plugins.
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Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : LIR

Participants
Administrateurs, ingénieurs
système.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
l'administration Linux/Unix.
Expérience souhaitable.

Prix 2020 : 2490€ HT

Dates des sessions

PARIS
10 mar. 2020, 09 juin 2020
15 sep. 2020, 08 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

Linux, services réseaux
> Systèmes d'exploitation> Linux

Ce cours vous montrera comment administrer les services réseaux d'un serveur Linux d'entreprise d'une
manière sécurisée et stable. Vous apprendrez à mettre en œuvre les services de base comme le DNS et le
DHCP, à implémenter un réseau sécurisé ainsi qu'à centraliser les comptes avec un annuaire LDAP.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Savoir construire et paramétrer un réseau TCP/IP
Savoir gérer des comptes LDAP
Appréhender le fonctionnement de Samba
Mettre en place Postfix
Gérer les accès externe et la sécurité

1) Configuration de base de TCP/IP
2) Administration et analyse de base
3) Centraliser les comptes avec LDAP
4) Samba

5) La messagerie
6) Les accès externes
7) La sécurité

Travaux pratiques

Les nombreux exercices et études de cas progressifs seront réalisés sur un réseau de serveurs Linux et des
postes Windows 2000/XP.

1) Configuration de base de TCP/IP

- Le protocole IP (v4/v6).
- Analyse du fonctionnement et du trafic.
- Notions de root-server, TLD, zone, enregistrement.
- Configuration de DHCP, interaction avec Bind.
- Réservation d'adresses (@mac).

Travaux pratiques
Construction d'un réseau IP. Installation et configuration des serveurs DNS et des clients. Paramétrage d'un
serveur DHCP. Test depuis les clients.

2) Administration et analyse de base

- Webmin : outil intégré d'administration distante.
- SSH et Telnet, deux services d'administration distante.
- Les super-serveurs : daemons inetd et xinetd.
- Sécurisation des services par les tcp-wrappers.

Travaux pratiques
Installation d'un programme serveur géré par xinetd. Démonstration de Webmin et paramétrage de sshd.
Synchronisation horaire.

3) Centraliser les comptes avec LDAP

- Le principe d'annuaire.
- Les différences avec une gestion classique.
- Stratégie d'identification sous Linux (pam, nss...).
- Un serveur d'authentification LDAP.
- L'exemple de Squid (proxy).

4) Samba

- Architecture de Samba. Le partage de fichiers.
- Rôle des différents démons (smbd, nmbd).
- Les logs de Samba. L'outil d'administration SWAT.
- Montage sous Linux et Windows (mount).
- Installation et paramétrage du serveur cups.

5) La messagerie

- Protocoles SMTP, POP3, IMAP4.
- Serveur SMTP Postfix : installation, configuration.
- L'accès à l'annuaire depuis les clients de mail.

Travaux pratiques
Installation et configuration de Postfix. Mise en place de serveurs POP3 et IMAP4.

6) Les accès externes
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Mise en œuvre du routage IP (route).
- IP Forwarding. NAT.
- Configuration, gestion des ACL, dimensionnement.
- Les différents serveurs FTP : wu-ftpd vs ProFTPD.
- Le service rsync. Réplication, sauvegarde.

Travaux pratiques
Mise en place des différents types de routage, tests, serveur proftpd et proxy.

7) La sécurité

- Le filtrage @IP/service.
- NetFilter : le filtrage de paquets IP : iptables.
- Règles standard avec iptables.

Travaux pratiques
Paramétrage de TCPD, interdiction d'accès à certains services. Mise en place de règles de firewall filtrant
(iptables).
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Stage pratique de 1 jour(s)
Réf : ZLX

Participants
Candidats à la certification
"Administrateur Linux"

Pré-requis
Avoir suivi l'intégralité des
stages du parcours de
formation "Administrateur
Linux"

Prix 2020 : 560€ HT

Dates des sessions

PARIS
17 juin 2020, 23 sep. 2020
16 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Certification Administrateur Linux
Évaluation des connaissances et des compétences
> Systèmes d'exploitation> Linux

OBJECTIFS

Cette journée est destinée à valider le cinquième bloc de compétences "Administrateur Linux" constituant le
titre RNCP de niveau II (Bac+3) "Administrateur du Système d'information".

1) Présentation de l'épreuve 2) Épreuve écrite

1) Présentation de l'épreuve

- Conditions du déroulement de l'épreuve.
- Présentation du sujet.
- Durée de l'épreuve - 3h
- Résultat attendu.

2) Épreuve écrite

- Épreuve écrite sur un cas d'entreprise à résoudre.
- Aucun support de cours autorisé.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : LXM

Participants
Techniciens, administrateurs
et ingénieurs systèmes et
réseaux.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2020 : 2490€ HT

Dates des sessions

AIX
23 juin 2020, 13 oct. 2020
01 déc. 2020

ANGERS
09 juin 2020, 29 sep. 2020
01 déc. 2020

BORDEAUX
16 juin 2020, 20 oct. 2020
15 déc. 2020

BRUXELLES
12 mai 2020, 15 sep. 2020
14 déc. 2020

DIJON
30 juin 2020, 13 oct. 2020
15 déc. 2020

GENEVE
09 juin 2020, 15 sep. 2020
17 nov. 2020

GRENOBLE
09 juin 2020, 29 sep. 2020
01 déc. 2020

LILLE
09 juin 2020, 13 oct. 2020
15 déc. 2020

LIMOGES
16 juin 2020, 20 oct. 2020
15 déc. 2020

LUXEMBOURG
09 juin 2020, 15 sep. 2020
17 nov. 2020

LYON
30 juin 2020, 13 oct. 2020
15 déc. 2020

MONTPELLIER
30 juin 2020, 13 oct. 2020
15 déc. 2020

NANCY
16 juin 2020, 20 oct. 2020
15 déc. 2020

NANTES
09 juin 2020, 29 sep. 2020
01 déc. 2020

NIORT
09 juin 2020, 29 sep. 2020
01 déc. 2020

ORLEANS
07 juil. 2020, 13 oct. 2020
15 déc. 2020

PARIS
03 mar. 2020, 07 avr. 2020
12 mai 2020, 09 juin 2020
07 juil. 2020, 18 aoû. 2020
15 sep. 2020, 13 oct. 2020
17 nov. 2020, 08 déc. 2020

Linux, mise en œuvre
> Systèmes d'exploitation> Linux

Découvrir Linux de façon progressive et efficace. Cette approche originale présente une sélection rigoureuse
mais néanmoins complète des connaissances essentielles pour aborder sereinement Linux. Elle vous
montrera aussi comment installer le système et vous apportera les premiers éléments d'administration afin
que vous disposiez d'une réelle autonomie d'utilisation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Acquérir les connaissances de base pour une première prise en main d'un système Linux
Installer et configurer un serveur Linux
Créer un compte et son environnement
Personnaliser votre environnement de travail
Installer un logiciel à partir de ses sources, d'un package

1) Qu'est-ce que Linux ?
2) Le démarrage d'un système Linux
3) L'environnement de travail
4) L'environnement graphique
5) Gestion des fichiers

6) Gérer les processus
7) Linux en réseau et cohabitation avec Windows
8) Installer Linux
9) Compléments d'administration

1) Qu'est-ce que Linux ?

- Les architectures supportant Linux.
- Les logiciels libres, la licence GPL, GNU et Linux.
- Pourquoi tant de distributions Linux ? Et Unix ?
- Où trouver les bonnes sources d'information sur Linux ? La documentation en ligne, les Howto, les FAQ.
- Sites Web, newsgroups, forums.

2) Le démarrage d'un système Linux

- Le boot, démarrage du noyau.
- Les fichiers sollicités et leurs rôles (grub, lilo, inittab).
- La philosophie des runlevels.

Travaux pratiques
Le démarrage commenté d'un système Linux en mode "pas à pas".

3) L'environnement de travail

- La ligne de commande (bash).
- Le décodage d'une ligne de commande : $,*,',",`, etc.
- Les redirections et les pipes (>,|).
- Les caractères spéciaux (synthèse).
- Le lancement de la commande (alias, fonction, commande interne, PATH).
- L'environnement texte : les fichiers bashrc, .bash_profile, .bash_history...
- Les principales variables du bash (PS1, HOME, PATH...). L'éditeur vim.

Travaux pratiques
Personnalisation de son environnement de travail (prompt, alias, PATH, .bashrc...).

4) L'environnement graphique

- Rôle et paramétrage du serveur X (xorg.conf, gdm.conf, DISPLAY...).
- Travailler sous GNOME ou KDE (librairies concernées, applications spécifiques) ?
- Les applications graphiques utiles.
- Les navigateurs, mails, gestionnaire de fichiers, traitements de texte, bookmarks déportés.
- Les antivirus multi-plateformes sous Linux, gravure, multimédia...
- Tout faire avec un navigateur (usermin).

5) Gestion des fichiers

- Contenu des répertoires standard (/bin, /home, /usr...).
- Notion de filesystem (mount, df...).
- Les commandes de base : mkdir, cd, pwd, ls, rm, file, cat...
- Gérer correctement les permissions d'accès aux fichiers (umask, chmod...).
- Les liens symboliques.
- Partitions et filesystems : intérêt de partitionner son disque. Notion de montage des filesystems (ext2,
ext3...).
- Les périphériques amovibles (CDROM, clés USB).

Travaux pratiques
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REIMS
07 juil. 2020, 13 oct. 2020
15 déc. 2020

RENNES
23 juin 2020, 13 oct. 2020
01 déc. 2020

ROUEN
07 juil. 2020, 13 oct. 2020
15 déc. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
09 juin 2020, 29 sep. 2020
01 déc. 2020

STRASBOURG
23 juin 2020, 13 oct. 2020
01 déc. 2020

TOULON
23 juin 2020, 13 oct. 2020
01 déc. 2020

TOULOUSE
16 juin 2020, 20 oct. 2020
15 déc. 2020

TOURS
16 juin 2020, 20 oct. 2020
15 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire

Création et gestion d'une arborescence de fichiers représentant un site Web. Mise en œuvre de liens
symboliques pertinents.

6) Gérer les processus

- Le multitâche sous Linux.
- Les différents modes de lancement d'un script ou d'un programme : & (arrière-plan), service, shebang, bash
script.
- Visualiser les processus : ps , top, gtop.
- Envoyer un signal avec kill. Les arguments de la commande service (start, stop, restart, reload).

7) Linux en réseau et cohabitation avec Windows

- Les protocoles, les services... : TCP/IP, NFS, SMTP, DNS, DHCP...
- La connexion à une machine distante : telnet, ssh.
- Les transferts de fichiers : (s)ftp, rcp.
- Partager des données entre Linux et Windows en toute sécurité.
- Configuration IP standard d'un serveur Linux. Lire, modifier sa configuration (@IP, DNS,passerelle) pour
accéder au Web.
- Configuration Wi-Fi (sans fil) : noyau et driver WiFi, identifier le bon pilote. Commandes de configuration
(iw*).
- Protocoles de sécurisation WiFi (WEP, WPA...).

Travaux pratiques
Configuration du poste de travail pour accéder à Internet. Accéder à des partages de données distants.
Automatisation de transfert de fichiers par FTP.

8) Installer Linux

- Matériels supportés et configurations minimales.
- Les informations à recueillir avant l'installation.
- Quel partitionnement et quel type de file system pour quel besoin ?
- La cohabitation avec Windows (multiboot). Les pièges classiques.

Travaux pratiques
Installation de Linux (partitionnement pertinent du disque, l'impact du choix des packages, la configuration du
réseau). Problèmes classiques et résolutions (carte graphique non reconnue, cohabitation avec Windows...).

9) Compléments d'administration

- L'administration via les outils graphiques (Webmin, outils systèmes, etc.).
- Créer un compte et son environnement.
- Installer un logiciel (packages et sources). Exemples d'utilisation des commandes rpm et apt-get...
- Problèmes classiques et solutions.

Travaux pratiques
Création d'un compte avec la commande useradd puis avec WEBMIN. Installation d'un logiciel à partir de ses
sources (tar). Installation d'un package rpm.
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d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : LIU

Participants
Pour tous ceux qui
souhaitent approfondir leurs
connaissances des outils et
utilitaires sous Linux.

Pré-requis
Connaissances de base de
l'utilisation d'un système
Linux/Unix.

Prix 2020 : 1990€ HT

Dates des sessions

PARIS
08 juin 2020, 14 sep. 2020
07 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Linux, maîtriser les outils et utilitaires
commandes shell, grep, sed et awk
> Systèmes d'exploitation> Linux

Cette formation vous permettra d'être performant grâce au choix du bon outil pour le bon traitement dans
l'offre Open Source et de maîtriser l'exploitation de fichiers aux formats divers (texte brut, texte formaté,
image, binaire...) notamment avec grep, sed et awk.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Mettre en oeuvre des shell scripts
Savoir utiliser gred, ed, sed, et les expressions régulières
Savoir manipuler du texte avec awk
Maîtriser les outils de manipulation de fichiers

1) Rappels sur le shell bash
2) Automatisation avec les shell scripts
3) Grep, ed, sed et les expressions régulières

4) Apports de awk
5) Publication des données
6) Outils et commandes sur les fichiers

1) Rappels sur le shell bash

- Caractères partagés par le bash et les outils (*, $, [?]?).
- Ligne de commande ($,*,',",`, etc), les erreurs classiques.
- Redirections, pipes (<,<<,>,>>,|).

Travaux pratiques
Lancement de commande.

2) Automatisation avec les shell scripts

- Scripts de démarrage et d'installation, les variables.
- Surveillance : connexion, file system, fichiers.
- Passage d'arguments, Paramètre (&, shebang, source).
- Mise au point (2>, script, tee, debugging).
- Exécution différée (crontab).
- Instructions conditionnelles (if, for, while...), fonctions, code retour.

Travaux pratiques
Lancement de script, modification de ligne.

3) Grep, ed, sed et les expressions régulières

- Expressions régulières, méta-caractères.
- Extraire des lignes (grep) : recherche simple, complexe, extensions (egrep, fgrep).
- Edition de données (sed) : syntaxe, manipulations de base (afficher, effacer, substituer...) et avancées.
- Utilisation de ed et expr.

Travaux pratiques
Utiliser grep, ed, sed et des expressions régulières.

4) Apports de awk

- Limites de grep et sed.
- Programmer une matrice de motifs et d'actions associées. Variables, enregistrements et champs ($1,$2,
$NR, $NR?).
- Les motifs (simples, expressions régulières).
- langage awk (if, for ?).
- Fonctions essentielles de awk. Aspects avancés.

Travaux pratiques
Manipuler du texte avec awk.

5) Publication des données

- Formats et conversions (ascii, mime...). Problèmes d'accents.
- Affichage du contenu (od), transformation (tr), conversion (dos2unix, uuencode, uudecode...).
- Formatage (tex et latex), génération et publication (latex2pdf, latex2html).
- Formats nroff et troff (l'exemple du man).
- Lire de gros fichiers (more ou less), concaténer : paste, etc (fold, pr, , col...).

Travaux pratiques
Utiliser od, tr, more, less...

6) Outils et commandes sur les fichiers
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Connaître la nature d'un fichier : (file).
- Lire ou concaténer (cat).
- Disposer de statistiques sur un fichier (wc).
- Extraire des zones ou des champs (cut).
- Rechercher, découper, comparer un fichier (find, split, csplit, diff, cmp).
- Utilitaire de tri : sort. Outils de compression/décompression : tar, compress, pack, gzip, bzip2.
- Autres outils : patch, strings, uniq, comm.

Travaux pratiques
Manipuler les fichiers (cat, wc, cut, diff, cmp, tar...).
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : SHL

Participants
Développeurs, techniciens et
administrateurs Unix/Linux.

Pré-requis
Connaissances de base d'un
système Linux/Unix et de la
programmation. Expérience
souhaitable de l'utilisation d'un
de ces systèmes.

Prix 2020 : 1990€ HT

Dates des sessions

AIX
18 mai 2020, 28 sep. 2020
14 déc. 2020

ANGERS
04 mai 2020, 14 sep. 2020
14 déc. 2020

BORDEAUX
11 mai 2020, 21 sep. 2020
21 déc. 2020

BRUXELLES
06 juil. 2020, 12 oct. 2020
16 nov. 2020, 14 déc. 2020

DIJON
25 mai 2020, 14 sep. 2020
14 déc. 2020

GENEVE
08 juin 2020, 12 oct. 2020
14 déc. 2020

GRENOBLE
04 mai 2020, 14 sep. 2020
14 déc. 2020

LILLE
04 mai 2020, 14 sep. 2020
14 déc. 2020

LIMOGES
11 mai 2020, 21 sep. 2020
21 déc. 2020

LUXEMBOURG
08 juin 2020, 12 oct. 2020
14 déc. 2020

LYON
25 mai 2020, 14 sep. 2020
07&14 déc. 2020

MONTPELLIER
25 mai 2020, 14 sep. 2020
14 déc. 2020

NANCY
11 mai 2020, 21 sep. 2020
21 déc. 2020

NANTES
04 mai 2020, 14 sep. 2020
14 déc. 2020

NIORT
04 mai 2020, 14 sep. 2020
14 déc. 2020

ORLEANS
23 mar. 2020, 08 juin 2020
14 sep. 2020, 14 déc. 2020

PARIS
02 mar. 2020, 06 avr. 2020
04 mai 2020, 08 juin 2020
06 juil. 2020, 17 aoû. 2020
14 sep. 2020, 12 oct. 2020

Écriture de scripts en Shell sous Unix/Linux
> Systèmes d'exploitation> Linux

Le shell est à la fois un langage et un programme dont nous vous présentons ici le comportement détaillé afin
de maîtriser sa programmation. Ce cours vous permettra d'acquérir une véritable autonomie dans l'écriture
de scripts en shell dans des domaines d'applications concrets (surveillance, automatisation, installation
logicielle, traitement des fichiers...).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître les différentes instructions utilisables dans un script shell
Ecrire des scripts simples d'exploitation Unix/Linux
Effectuer le debugging d'un script shell
Enrichir un script shell avec des fonctions et sous-shells
Manipuler les fichiers avec les commandes grep, find, sed, awk

1) Présentation et rappels
2) Programmation par scripts
3) Mécanismes de base
4) Fonctionnement en interactif

5) Construction de shell-scripts portables (ksh/
bash)
6) Robustesse, debugging
7) Extensions du Korn Shell et Bash
8) Outils supplémentaires (grep, find, sed, awk)

Travaux pratiques

Différents exercices (simples et complexes) seront réalisés pour acquérir une véritable autonomie dans
l'écriture de scripts en shell.

1) Présentation et rappels

- Les différents interpréteurs : Bourne Shell, Korn Shell, Bash, C Shell,Tcsh...
- Disponibilité des interpréteurs sur les divers systèmes Unix.
- Le point sur la normalisation (impacts sur l'écriture des scripts).
- Les apports GNU (gawk, gsed...).
- Différences Bourne Shell/Korn Shell/Bash.

2) Programmation par scripts

- Outils de développement.
- Mécanisme d'exécution des scripts.
- Règles de recherche des commandes.
- Principes d'exécution d'une commande (exec, pipeline, sous-shell, background...).
- Principes d'exécution d'un script.

3) Mécanismes de base

- Lecture et analyse de la ligne de commande.
- Expansion des accolades, développement du tilde, remplacement des paramètres.
- Substitution des commandes et évaluation arithmétique.
- Procédés d'échappement (banalisation).
- Les redirections (entrée et sortie standard, fichiers, tubes, document en ligne).

4) Fonctionnement en interactif

- Invocation du shell (options).
- Les différents fichiers de démarrage.
- Notions d'environnement (variables, alias, fonctions).
- Historique et rappel des commandes.
- Contrôle de jobs.
- La complémentation des noms.
- Terminaison du shell.

5) Construction de shell-scripts portables (ksh/bash)

- Interface avec un shell-script.
- Structuration d'un shell-script. Notions de sous-shell.
- Appel d'un shell : les différentes méthodes. Options utilisables. Compléments sur l'environnement. Options
et arguments.
- Préambule du shell-script : qui interprète le shell-script ? Commentaires.
- Paramètres de position (initialisation, sauvegarde, décalages).
- Variables locales. Variables globales.
- Déclaration et visibilité des fonctions.
- Sortie du shell-script. Fonction de sortie. Conventions utilisées. Valeur de retour. Enchaînement de shell-
scripts.
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16 nov. 2020, 14 déc. 2020

REIMS
08 juin 2020, 14 sep. 2020
14 déc. 2020

RENNES
09 mar. 2020, 18 mai 2020
28 sep. 2020, 14 déc. 2020

ROUEN
08 juin 2020, 14 sep. 2020
14 déc. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
04 mai 2020, 14 sep. 2020
14 déc. 2020

STRASBOURG
18 mai 2020, 28 sep. 2020
14 déc. 2020

TOULON
18 mai 2020, 28 sep. 2020
14 déc. 2020

TOULOUSE
11 mai 2020, 21 sep. 2020
21 déc. 2020

TOURS
11 mai 2020, 21 sep. 2020
21 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux

- Structures de contrôle du shell : commandes simples, pipelines, listes de pipelines.
- Commandes composées, sous-shells et fonctions. Mécanismes de sélection et d'itération. Menus.
- Entrées/sorties. Interactions avec le système. Arguments en ligne de commande.
- Opérations de tests. Compléments sur les instructions. Redirection locale dans les fichiers de commande.

6) Robustesse, debugging

- Robustesse d'un shell-script : vérifier l'initialisation des variables.
- Gestion avancée des arguments en ligne de commande (getopts).
- Tests sur le type des variables (expr). La commande eval.
- Gestion des signaux.
- Nommage et destruction des fichiers temporaires.
- Cas particulier d'exécution d'un shell-script par cron (la crontab).
- Debugging d'un shell-script : commandes de debugging.
- Signaux de trace. Journalisation.
- Journalisation.

7) Extensions du Korn Shell et Bash

- Tableaux de variables.
- Notations spécifiques.
- Opérations arithmétiques.
- Les alias suivis.
- Notion de coprocessus.
- Les commandes internes spécifiques.

8) Outils supplémentaires (grep, find, sed, awk)

- Outils d'assistance pour la création de scripts : grep et find.
- Expressions rationnelles : outil grep.
- Recherche et traitement de fichiers : outil find.
- Sed : principes et aspects des scripts. Commandes simples de recherche, remplacement, insertion.
- Manipulation de flux de texte avec sed. Aperçu des commandes avancées.
- Eléments généraux de programmation avec awk. Utilisation des variables et des fonctions.
- Exemples complets de scripts awk (statistiques système, calculs...).
- Présentation des fonctions intégrées awk : mathématique, traitement de chaîne, interaction avec le
système...
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participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : ELP

Participants
Développeurs,
administrateurs Unix/Linux.

Pré-requis
Bonne connaissance du
shell ou équivalente de
"Ecriture de scripts en shell
sous Unix/Linux" (réf. SHL).
Connaissances de base
d'un système Linux/Unix.
Expérience requise.

Prix 2020 : 1530€ HT

Dates des sessions

PARIS
09 mar. 2020, 15 juin 2020
14 sep. 2020, 10 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Écriture de scripts en Shell sous Unix/Linux,
perfectionnement
> Systèmes d'exploitation> Linux

Ce stage vous permettra d'appréhender les fonctionnalités avancées du shell pour optimiser la gestion
de vos tâches sous Linux. Vous verrez les différents types de variables, la gestion des entrées sorties, la
manipulation des chaînes de caractères ainsi que la création d'une bibliothèque de fonctions personnalisée.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser les entrées/sorties étendues du shell
Manipuler les chaînes de caractères
Renforcer un shell script à l'aide de getopts
Créer une bibliothèque de fonctions simples
Analyser un script shell

1) Introduction ksh
2) Spécificité du Korn shell
3) Variables, expressions arithmétiques et
logiques

4) Entrées/sorties étendues
5) Les chaînes de caractères
6) Augmenter les capacités du korn shell

1) Introduction ksh

- Rappels des fondamentaux : fork/wait et exec/exit.
- Le shell, les scripts et les chaînes de caractères.

2) Spécificité du Korn shell

- Initialisation de ksh, la ligne de commande et les modes vi et emacs.
- La gestion des fonctions dans ksh.
- La gestion des signaux dans ksh.
- Les builtins de ksh.
- Les "traps", exit et debug, le debug d'un script ksh.
- KSH un langage Objet : Setter et Getters pour les variables du shell.

Travaux pratiques
Adapter son environnement pour ksh, .profile, mode d'édition de commande. Utilisation de la trap DEBUG et
des setter/getter pour analyser un script.

3) Variables, expressions arithmétiques et logiques

- Différences par rapport au Bourne Shell et au Bourne again shell.
- Types de variables.
- Tableaux associatifs.
- Variable composée, agrégée (Compound, aggregate).
- Variables binaires.

Travaux pratiques
Utilisation d'un tableau associatif (Key/Value) et des aggregate variables pour la gestion d'une base de
données en ksh.

4) Entrées/sorties étendues

- Les coprocess.
- Le builtin exec.
- La substitution de process.
- Lire et écrire du binaire en shell.

Travaux pratiques
Ecriture d'un daemon en shell (exec), utilisation de coprocess pour créer un serveur de nombres aléatoires,
écriture d'un programme d'analyse de binaire.

5) Les chaînes de caractères

- Substitution et expansion de paramètres.
- Ksh getopts pour la gestion des paramètres d'une commande.
- Extensions ksh pour printf et read, utilisation de select pour la gestion d'une interface Homme-Machine.

Travaux pratiques
Renforcer un shell script à l'aide de getopts, de la substitution de paramètres pour gérer les extensions et les
répertoires. Utiliser select, read et printf dans un shell interactif.

6) Augmenter les capacités du korn shell

- Les fonctions, spécificité des fonctions varname.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Les bibliothèques de fonctions.
- Les builtins, écrire un builtin pour KSH, intégrer un builtin, les bibliothèques de builtin.

Travaux pratiques
Créer une bibliothèque de fonctions simples, basename, dirname... Ajouter à ksh un builtin permettant de lire
une estampille timer précise à la nanoseconde.
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Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : LUX

Participants
Administrateurs, ingénieurs
système.

Pré-requis
Connaissances de base de
l'utilisation d'un système Linux
ou Unix.

Prix 2020 : 2990€ HT

Dates des sessions

AIX
22 juin 2020, 05 oct. 2020
14 déc. 2020

ANGERS
08 juin 2020, 07 sep. 2020
14 déc. 2020

BORDEAUX
15 juin 2020, 28 sep. 2020
14 déc. 2020

BRUXELLES
11 mai 2020, 21 sep. 2020
14 déc. 2020

DIJON
29 juin 2020, 12 oct. 2020
14 déc. 2020

GENEVE
08 juin 2020, 21 sep. 2020
14 déc. 2020

GRENOBLE
08 juin 2020, 07 sep. 2020
14 déc. 2020

LILLE
08 juin 2020, 21 sep. 2020
14 déc. 2020

LIMOGES
15 juin 2020, 28 sep. 2020
14 déc. 2020

LUXEMBOURG
08 juin 2020, 21 sep. 2020
14 déc. 2020

LYON
29 juin 2020, 12 oct. 2020
23 nov. 2020, 14 déc. 2020

MONTPELLIER
29 juin 2020, 12 oct. 2020
14 déc. 2020

NANCY
15 juin 2020, 28 sep. 2020
14 déc. 2020

NANTES
08 juin 2020, 07 sep. 2020
14 déc. 2020

NIORT
08 juin 2020, 07 sep. 2020
14 déc. 2020

ORLEANS
06 juil. 2020, 19 oct. 2020
14 déc. 2020

PARIS
09 mar. 2020, 20 avr. 2020
25 mai 2020, 15 juin 2020
20 juil. 2020, 24 aoû. 2020
21 sep. 2020, 19 oct. 2020
23 nov. 2020, 14 déc. 2020

Linux, installation et administration
> Systèmes d'exploitation> Linux

Cette formation vous apportera les connaissances indispensables pour installer et administrer Linux
au quotidien. Vous verrez notamment la gestion des utilisateurs, des disques et des périphériques, les
sauvegardes, la configuration du réseau et des principaux services.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Installer et configurer un serveur Linux
Réaliser des tâches d'administration courantes
Superviser un serveur Linux et ses ressources
Optimiser les performances d'un serveur Linux

1) L'installation du système et multifenêtrage
2) Démarrage du système et des services
3) Administration de base
4) Gestion des disques
5) Les systèmes de fichiers

6) Périphériques, noyau, drivers
7) La sauvegarde
8) Performances et gestion des logs
9) Intégration dans le réseau existant, la sécurité
10) Découverte de services réseaux sous GNU/
Linux

1) L'installation du système et multifenêtrage

- Les médias d'installation : DVD, Net Install, Minimal Install.
- L'installation pas à pas du partitionnement au premier démarrage.
- L'administrateur, le manuel en ligne, comment administrer ?
- Gérer les packages (rpm et dpkg).
- Résolution des conflits et dépendances d'installation, mise à jour en ligne (yum, apt...).
- Compilation et installation de paquetages par les sources.
- Xorg et les environnements de bureau KDE, GNOME, XFCE.
- Paramétrage d'une session X. Déporter l'affichage d'une application (DISPLAY).
- Sécurité de X en réseau (xhost).

Travaux pratiques
Installation de la distribution.

2) Démarrage du système et des services

- Le démarrage du système : boot, grub, le noyau.
- Redémarrer après un crash, en mode rescue.
- SysVInit et Upstart, les systèmes de démarrages.
- Les scripts de démarrage, personnalisation.
- Les runlevels et les services.
- Gérer les services et leur démarrage.
- Les mécanismes de l'ouverture de session.
- L'arrêt propre du système.

3) Administration de base

- Gestion des utilisateurs et groupes : commandes et fichiers.
- Les permissions, les utilisateurs et la sécurité des données.
- Shadow et les stratégies de mots de passe.
- PAM et l'authentification : principes et exemples de règles PAM.
- Fichiers de configuration des comptes utilisateurs, modèles /etc/skel/*.
- Configuration du système : "/etc/sysconfig" et "/etc/default".
- Les tâches planifiées : utilisation de Cron.

Travaux pratiques
Création d'un compte root, ajout d'utilisateurs.

4) Gestion des disques

- Les disques Linux : les disques SATA, SCSI, SAS, virtuels.
- Les unités de stockage USB.
- Les partitions primaires et la partition étendue d'un disque.
- L'ajout d'un disque, partitionnement avec fdisk.
- Gestion du swap primaire et secondaire.
- LVM : sécurité et évolutivité, mise en œuvre.
- Les méta-disques RAID.

Travaux pratiques
Mise en oeuvre d'un Volume Group.
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REIMS
06 juil. 2020, 19 oct. 2020
14 déc. 2020

RENNES
22 juin 2020, 05 oct. 2020
14 déc. 2020

ROUEN
06 juil. 2020, 19 oct. 2020
14 déc. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
08 juin 2020, 07 sep. 2020
14 déc. 2020

STRASBOURG
22 juin 2020, 05 oct. 2020
14 déc. 2020

TOULON
22 juin 2020, 05 oct. 2020
14 déc. 2020

TOULOUSE
15 juin 2020, 28 sep. 2020
14 déc. 2020

TOURS
15 juin 2020, 28 sep. 2020
14 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire

5) Les systèmes de fichiers

- Les types de systèmes de fichiers : ext{2,3,4}, reiserfs, xfs, vfat.
- Montage de systèmes de fichiers (rôle du noyau, options, fichier fstab).
- Construction de systèmes de fichiers, contrôle d'intégrité, paramétrage.
- La gestion de l'espace disque et des quotas.

Travaux pratiques
Construction de systèmes de fichiers, contrôle d'intégrité, paramétrage.

6) Périphériques, noyau, drivers

- La gestion des périphériques, les modules.
- Les fichiers spéciaux, mknod, UDEV.
- Manipuler les modules, les commandes insmod, modprobe, lsmod, rmmod.
- Mettre à jour ou construire un nouveau noyau.
- Révisions stables/expérimentales, patches.
- Documentation du noyau, paramètres d'amorçage et de tuning.

Travaux pratiques
Installation de drivers réseaux.

7) La sauvegarde

- La compression (gzip, bzip, xz).
- Limites et avantages des commandes classiques : tar, cpio et dd.
- Synchronisation d'arborescence avec rsync.
- Outils de sauvegarde incrémentale.

Travaux pratiques
Manipulation sur le TAR, la compression.

8) Performances et gestion des logs

- La gestion des performances : les ressources à surveiller.
- Surveiller le système avec les bonnes commandes (top, free, vmstat...).
- Les traces : l'audit du système, méthodes et usages.
- Acquisition, centralisation et rotation des logs.
- Les rapports logwatch.

Travaux pratiques
Surveillance des ressources. Manipulation avec top, vmstat, iostat.

9) Intégration dans le réseau existant, la sécurité

- Les interfaces réseau : listage, chargement du pilote, et nommage.
- Configuration manuelle (network, ifcfg-eth0...), fichiers de configuration IPv4 et IPv6.
- Principe de configuration cliente en réseau et résolution de noms.
- Configuration des "clients" : passerelles, DNS...
- Mesurer et tester les performances du réseau.
- NetFilter : le filtrage de paquets réseau.
- Philosophie de Netfilter et syntaxe de iptables.
- Piloter des services réseau avec le super-serveur Xinetd.

Travaux pratiques
Intégration dans le réseau existant, installation de drivers réseaux. Mesurer et tester les performances du
réseau.

10) Découverte de services réseaux sous GNU/Linux

- Serveur HTTP Apache : Installation des packages, démarrage du serveur et introduction à Apache.
- Serveur de fichiers Samba. Installation des packages.

Travaux pratiques
Serveur de fichiers Samba. Installation des packages, création d'une ressource et montage de cette
ressource depuis un poste sous Windows et un serveur sous Linux

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 28



d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : LIN

Participants
Administrateurs, ingénieurs
système.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
base de l'administration
Linux ou Unix. Expérience
souhaitable.

Prix 2020 : 2490€ HT

Dates des sessions

AIX
10 mar. 2020, 26 mai 2020
13 oct. 2020, 08 déc. 2020

BORDEAUX
26 mai 2020, 20 oct. 2020
15 déc. 2020

BRUXELLES
02 juin 2020, 08 sep. 2020
02 nov. 2020, 08 déc. 2020

GRENOBLE
27 avr. 2020, 29 sep. 2020
24 nov. 2020

LILLE
12 mai 2020, 13 oct. 2020
08 déc. 2020

LYON
02 juin 2020, 13 oct. 2020
08 déc. 2020

MONTPELLIER
02 juin 2020, 13 oct. 2020
08 déc. 2020

NANTES
27 avr. 2020, 29 sep. 2020
24 nov. 2020

ORLEANS
12 mai 2020, 08 sep. 2020
08 déc. 2020

PARIS
07 avr. 2020, 12 mai 2020
02 juin 2020, 07 juil. 2020
18 aoû. 2020, 08 sep. 2020
13 oct. 2020, 17 nov. 2020
15 déc. 2020

RENNES
26 mai 2020, 13 oct. 2020
08 déc. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
27 avr. 2020, 29 sep. 2020
24 nov. 2020

STRASBOURG
26 mai 2020, 13 oct. 2020
08 déc. 2020

TOULOUSE
26 mai 2020, 20 oct. 2020
15 déc. 2020

TOURS
26 mai 2020, 20 oct. 2020
15 déc. 2020

Modalités
d’évaluation

Linux, administration avancée
expertise, optimisation, incidents système
> Systèmes d'exploitation> Linux

Le système GNU/Linux s'est imposé comme une alternative sérieuse sur le segment des serveurs
d'entreprise. Cette formation permettra de maîtriser le comportement de ses serveurs Linux en disposant
d'une véritable autonomie dans le diagnostic des dysfonctionnements du système. Vous apprendrez
également comment optimiser ses serveurs et disposer des bons outils à tous les niveaux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser les différentes méthodes d'installation et déploiement Linux
Dépanner des problèmes du système, matériel et du réseau
Superviser la charge système et l'état du serveur avec Nagios
Optimiser ses serveurs

1) Installation avancée et déploiement
2) Maîtriser la configuration logicielle du
système
3) Filesystems et unités de stockage
4) Noyau et périphériques

5) Maintenance et métrologie sur des serveurs
Linux
6) Blocage, crash et dépannage d'urgence
7) Optimisation des performances
8) Supervision

Travaux pratiques

Nombreuses simulations d'incidents système et d'exploitation réalistes.

1) Installation avancée et déploiement

- Installation ROOT-on LVM on RAID.
- Sécuriser le système de démarrage.
- Installation automatique avec kickstart (options, ks.cfg).
- Créer un CD/DVD de recovery, une clé USB bootable avec les bons utilitaires.
- Clonage d'une machine complète.

Travaux pratiques
Installation Root-on-LVM-on Raid avec un espace LVM. Démarrage PXE et installation par Kickstart.
Sécuriser le chargeur de démarrage.

2) Maîtriser la configuration logicielle du système

- Structure détaillée d'un package RPM.
- Exécutable et librairies (ld, ld.so.conf, LDPATH...).
- Construction d'un package RPM à partir des sources (.src.rpm, .spec, rpmbuild).
- Rôles des différents répertoires (SRPMS, SPECS, SOURCES, RPMS, BUILD).
- Mise en place d'un miroir de paquets local (et synchronisation).
- Gestion des mises à jour du système et des patchs de sécurité.
- Méthodologie d'une montée à niveau.

Travaux pratiques
Gestion des mises à jour du système, mise en oeuvre d'un dépôt Yum. Création de package RPM (à partir
des sources).

3) Filesystems et unités de stockage

- Avantages et inconvénients de différents systèmes de fichiers (ext3, ReiserFS, JFS, XFS).
- Récupération des données perdues accidentellement.
- Remédier aux problèmes (tune2fs, debugfs...).
- Copie d'un disque système complet à chaud.
- LVM : modes linéaire, stripping, mirroring, les snapshots.

Travaux pratiques
Monter et tester différents FileSystems. Mise en oeuvre de LVM et manipulation (changement à chaud) de
volume physique. Utilisation des snapshots et sauvegarde à chaud.

4) Noyau et périphériques

- La représentation des périphériques pour le noyau (/dev et udev).
- La détection automatique du matériel (udev, discover, fstab).
- Création d'un noyau personnalisé.
- Les options importantes du fichier .config.
- Création d'une distribution Linux personnalisée.
- Identifier le driver nécessaire à un composant.
- Installation de drivers "exotiques".
- Ajout d'un pilote spécifique dans initrd (mkinitrd).
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L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Les paramètres du noyau (amorçage, sysctl et les paramètres dynamiques).

Travaux pratiques
Compilation, création et mise en oeuvre d'un noyau personnalisé. Installation de drivers.

5) Maintenance et métrologie sur des serveurs Linux

- Collecte, centralisation et analyse des logs système (rsyslog, logcheck).
- Analyseurs des logs Apache, Squid.
- Vérification de l'intégrité du système.
- Suivi de l'activité des processus et du système (lsof, vmstat, sysstat).
- Visualisation des performances réseaux et serveurs : Cacti.

Travaux pratiques
Suivi de l'activité des processus. Superviser la charge système et l'état du serveur.

6) Blocage, crash et dépannage d'urgence

- Méthodologie de recherche de pannes.
- Fonctionnement détaillé du boot (grub, MBR, stage1, stage2, /boot...).
- Passage d'argument au boot. Reconstruction du MBR.
- Analyser les traces du noyau.
- Récupérer des données, une partition ou un disque.
- Les problèmes d'accents (ISO-8859-?, UTF-8, LANG, LC_?, codepage, iocharset).
- Les problèmes réseaux (matériel, DHCP, DNS, bande passante).
- Modifier le mot de passe "perdu" de root. Débloquer un compte.
- Analyse des logs de X. Maîtriser sa configuration (polices, pilotes, champs "bloquants").

Travaux pratiques
Prendre la main sur un système sans le mot de passe de root. Recherche de pannes réseau, des secteurs
défectueux. Vérifier et réparer un filesystem. Redimensionner un système de fichiers.

7) Optimisation des performances

- Tester et optimiser les performances du disque.
- Analyse détaillée de l'occupation mémoire.
- Choisir le filesystem approprié (études de benchmarks).
- Tuning des filesystems.
- Identifier les processus inutiles et consommateurs (nice, time, vmstat).
- Comprendre le vocabulaire général (thread, zombie...).
- Les tâches en respawn et l'intérêt de Xinetd.
- Booter rapidement son système.
- Tester les performances du réseau (débit, latence, cache DNS...).
- Paramétrage MTU, taille des fenêtres d'expédition et de réception.
- Les outils standards d'analyse.

Travaux pratiques
Tester et optimiser les performances. Tuning de système de fichiers.

8) Supervision

- Superviser des systèmes.
- Installation de Nagios (moteur, interface PHP + CGI, plugins).
- Principe de configuration Objet.
- Superviser la charge mémoire, disque et CPU avec Nagios.
- Activer des plugins via NRPE.

Travaux pratiques
Installer Nagios et ses plugins.
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Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : LIR

Participants
Administrateurs, ingénieurs
système.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
l'administration Linux/Unix.
Expérience souhaitable.

Prix 2020 : 2490€ HT

Dates des sessions

PARIS
10 mar. 2020, 09 juin 2020
15 sep. 2020, 08 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

Linux, services réseaux
> Systèmes d'exploitation> Linux

Ce cours vous montrera comment administrer les services réseaux d'un serveur Linux d'entreprise d'une
manière sécurisée et stable. Vous apprendrez à mettre en œuvre les services de base comme le DNS et le
DHCP, à implémenter un réseau sécurisé ainsi qu'à centraliser les comptes avec un annuaire LDAP.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Savoir construire et paramétrer un réseau TCP/IP
Savoir gérer des comptes LDAP
Appréhender le fonctionnement de Samba
Mettre en place Postfix
Gérer les accès externe et la sécurité

1) Configuration de base de TCP/IP
2) Administration et analyse de base
3) Centraliser les comptes avec LDAP
4) Samba

5) La messagerie
6) Les accès externes
7) La sécurité

Travaux pratiques

Les nombreux exercices et études de cas progressifs seront réalisés sur un réseau de serveurs Linux et des
postes Windows 2000/XP.

1) Configuration de base de TCP/IP

- Le protocole IP (v4/v6).
- Analyse du fonctionnement et du trafic.
- Notions de root-server, TLD, zone, enregistrement.
- Configuration de DHCP, interaction avec Bind.
- Réservation d'adresses (@mac).

Travaux pratiques
Construction d'un réseau IP. Installation et configuration des serveurs DNS et des clients. Paramétrage d'un
serveur DHCP. Test depuis les clients.

2) Administration et analyse de base

- Webmin : outil intégré d'administration distante.
- SSH et Telnet, deux services d'administration distante.
- Les super-serveurs : daemons inetd et xinetd.
- Sécurisation des services par les tcp-wrappers.

Travaux pratiques
Installation d'un programme serveur géré par xinetd. Démonstration de Webmin et paramétrage de sshd.
Synchronisation horaire.

3) Centraliser les comptes avec LDAP

- Le principe d'annuaire.
- Les différences avec une gestion classique.
- Stratégie d'identification sous Linux (pam, nss...).
- Un serveur d'authentification LDAP.
- L'exemple de Squid (proxy).

4) Samba

- Architecture de Samba. Le partage de fichiers.
- Rôle des différents démons (smbd, nmbd).
- Les logs de Samba. L'outil d'administration SWAT.
- Montage sous Linux et Windows (mount).
- Installation et paramétrage du serveur cups.

5) La messagerie

- Protocoles SMTP, POP3, IMAP4.
- Serveur SMTP Postfix : installation, configuration.
- L'accès à l'annuaire depuis les clients de mail.

Travaux pratiques
Installation et configuration de Postfix. Mise en place de serveurs POP3 et IMAP4.

6) Les accès externes
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Mise en œuvre du routage IP (route).
- IP Forwarding. NAT.
- Configuration, gestion des ACL, dimensionnement.
- Les différents serveurs FTP : wu-ftpd vs ProFTPD.
- Le service rsync. Réplication, sauvegarde.

Travaux pratiques
Mise en place des différents types de routage, tests, serveur proftpd et proxy.

7) La sécurité

- Le filtrage @IP/service.
- NetFilter : le filtrage de paquets IP : iptables.
- Règles standard avec iptables.

Travaux pratiques
Paramétrage de TCPD, interdiction d'accès à certains services. Mise en place de règles de firewall filtrant
(iptables).
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Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : LMD

Participants
Administrateurs système,
ingénieurs système.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
l'administration Linux/Unix.

Prix 2020 : 2490€ HT

Dates des sessions

PARIS
10 mar. 2020, 09 juin 2020
08 sep. 2020, 17 nov. 2020
01 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

Linux, maintenance et dépannage de serveurs
> Systèmes d'exploitation> Linux

Cette formation s'appuie sur un ensemble de situations réelles, elle vous propose une démarche et les
connaissances techniques en vue d'identifier les causes des problèmes rencontrés sur vos serveurs Linux et
les résoudre de manière efficace.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Savoir gérer les mises à jour système
Résoudre les principaux problèmes de démarrage, de réseau, d'espace disque
Etre capable de gérer les goulets d'étranglement du système
Exploiter les logs et remonter des alertes
Appréhender les mécanismes de haute disponibilité

1) Installer les packages, correctifs et mises à
jour
2) Résoudre les incidents de démarrage
3) Diagnostiquer les problèmes réseaux
4) Régler les problèmes d'espace disque et de
filesystem

5) Détecter les goulets d'étranglement et calibrer
le système
6) Logs et remontée d'alertes
7) Envisager la mise en Cluster-HA

1) Installer les packages, correctifs et mises à jour

- Configuration de Yum, panorama des Plug-ins.
- Manipuler le cache de Yum.
- Mise à niveau d'un système.
- Dépôt de package et miroir local.
- Déploiement de correctifs.

Travaux pratiques
Configuration d'un dépôt/repository de packages. Recherche de packages et résolution de dépendances.

2) Résoudre les incidents de démarrage

- Chargeur de démarrage.
- Noyau et ramdisk initial.
- Le root-filesystem et ses répertoires.
- /dev et les périphériques.
- Prendre la main sur un système qui ne boote pas.
- Mot de passe oublié : quelles solutions ?

Travaux pratiques
Mise en situation de divers problèmes d'amorçage et de connexion au système. Prendre la main au moyen
d'une solution de Disaster Recovery.

3) Diagnostiquer les problèmes réseaux

- Identifier les interfaces et vérifier leur paramétrage.
- Les routes, le routage et l'accessibilité des hôtes.
- Problèmes de lien, de routage, de noms.

Travaux pratiques
Configuration intégrale des éléments d'adressage, de routage et de résolution de noms pour être capable de
diagnostiquer les problèmes potentiels à chaque niveau.

4) Régler les problèmes d'espace disque et de filesystem

- Boot-sector, MBR et table de partition.
- Contrôler l'intégrité d'un système de fichiers.
- Réparer un système de fichiers corrompu.
- Sauvegardes systèmes et image disque.

Travaux pratiques
Contrôle d'intégrité et extension de systèmes de fichiers après saturation.

5) Détecter les goulets d'étranglement et calibrer le système

- Surveiller l'utilisation de la mémoire et du swap.
- Les performances entrées-sorties et des disques.
- Gestion de priorité et charge CPU.
- Paramètres importants du noyau.
- Outils d'analyse des performances.

Travaux pratiques
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Repérer les goulets d'étranglement. Provoquer un crash du système par saturation mémoire.

6) Logs et remontée d'alertes

- Lire et comprendre les messages d'erreur.
- Centraliser des logs système et remonter des alertes.

Travaux pratiques
Mise en place d'un système de remontée d'alertes.

7) Envisager la mise en Cluster-HA

- Haute disponibilité et tolérance de pannes.
- Mécanismes de haute disponibilité sous Linux.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : DUS

Participants
Chargé de déploiement.
Ingénieur système.
Responsable informatique.
Toute personne devant
déployer massivement des
postes Linux (install-partie,
hébergeurs, fournisseurs
Cloud, revendeurs...).

Pré-requis
Bonnes connaissances de
base de l'administration Linux
ou Unix ou connaissances
équivalentes à celles
apportées par le stage "Linux,
administration" (réf. LUX).

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Linux, déploiement et industrialisation
installer Linux automatiquement
> Systèmes d'exploitation> Linux

Cette formation vous permettra de déployer des postes de travail ou des serveurs Linux en automatique
avec les outils de la distribution RedHat et Debian sans intervention manuelle et d'utiliser des scripts mais
également un outil Open Source comme CFEngine.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer un miroir local pour les distributions Linux
Installer un serveur PXE
Personnaliser des fichiers de déploiement
Utiliser les principales fonctionnalités de CFEngine

1) Rappels Linux
2) Miroir de distribution
3) Booter en PXE

4) Fichier de configuration automatique
5) CFEngine

Travaux pratiques

Mise en place d'une plateforme de déploiement automatisée.

1) Rappels Linux

- Mode d'installation : local via CD/DVD ou réseau.
- Les packages des différentes distributions : miroir ou CD/DVD.
- Principe du boot, chargement kernel et initrd.
- Services réseau : PXE, TFTP, DHCP, HTTP, NFS et DNS.
- Les distributions : RedHat like (CentOS, Fedora...) et Debian like (Ubuntu, Linux Mint...). Packages rpm et
deb.

2) Miroir de distribution

- Créer un miroir local pour les distributions CentOS, Debian et Ubuntu.
- Accès aux miroirs avec un serveur Web ou NFS.
- Mise à jour, utilisation du miroir de distribution.

Travaux pratiques
Création de scripts de création des miroirs locaux. Utilisation de rsync et de apt-mirror. Mise en œuvre du
serveur apache et/ou de NFS pour l'accès au miroir.

3) Booter en PXE

- Le serveur PXE pour le boot via la carte réseau.
- Le serveur TFTP. Images kernel et initrd.
- Le serveur DHCP pour affectation provisoire d'IP. Utilisation optionnelle du DNS.

Travaux pratiques
Installation d'un serveur PXE, TFTP et DHCP. Configuration DNS. Boot pour installation via le réseau.

4) Fichier de configuration automatique

- Sous RedHat like le fichier kickstart. Sous Debian like le fichier preseed.
- Récupérer un kickstart ou un preseed après installation manuelle.
- Personnalisation des fichiers de déploiement.
- Utiliser l'adresse MAC pour des configurations précises par poste.

Travaux pratiques
Création de fichiers kickstart et preseed. Personnalisation des fichiers de configuration. Installer un serveur
LAMP.

5) CFEngine

- Description et principes de fonctionnement.
- Présentation du langage CFEngine.
- Les fichiers de configuration.
- La notion de classes.
- Syntaxe des fichiers de configuration.
- Quelques exemples d'utilisation : script s'occupant de déployer Apache, diffusion de modules Perl multi-
architecture...
- Les autres produits existants sur le marché : Puppet, MCollective, Fabric...

Travaux pratiques
Manipulations des principales fonctionnalités avec CFEngine.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : LDX

Participants
Professionnels de
l'informatique confrontés à
un projet de mise en place
d'annuaire sous Unix en
utilisant OpenLDAP.

Pré-requis
Connaissances de base de
l'administration Linux/Unix et
des réseaux.

Prix 2020 : 1990€ HT

Dates des sessions

PARIS
09 mar. 2020, 08 juin 2020
14 sep. 2020, 07 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

OpenLDAP, intégrer un annuaire sous Unix/Linux
> Systèmes d'exploitation> Linux

Ce cours pratique vous permettra de maîtriser la notion d'annuaire ainsi que le fonctionnement du protocole
LDAP. Il vous montrera comment LDAP est utilisé dans les systèmes d'exploitation, comment l'intégrer dans
les applications et le mettre en œuvre avec l'annuaire Open LDAP.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre LDAP : protocole, modèle d'information, stockage
Intégrer OpenLDAP avec Linux
Centraliser les comptes dans un annuaire
Mettre en place le module SSL dans OpenLDAP

1) Introduction
2) Architecture et mise en œuvre de LDAP
3) Stratégie de sécurité de l'annuaire

4) Applications utilisant un annuaire LDAP
5) Conclusion 

Travaux pratiques

Les exercices se basent sur les possibilités OpenLDAP, l'offre d'annuaire du domaine public sous Unix.

1) Introduction

- Notion d'annuaire.
- Principe de répertoire distribué.
- Infrastructure liée au répertoire.
- Standard lié à LDAP : historique, OSI, structure X.500.
- Annuaires avec OpenLDAP.
- Installation de OpenLDAP sous Linux. Présentation des fichiers de configuration de OpenLDAP.

2) Architecture et mise en œuvre de LDAP

- Les modèles de LDAP.
- Modèle d'information.
- Gestion des données.
- Gestion du schéma. Edition du schéma dans OpenLDAP.
- Le modèle de désignation dans LDAP.
- Modèle de service.
- Accès à LDAP.
- Modèle de distribution.

Travaux pratiques
Définition du modèle, définir des informations applicatives. Soumission de requêtes LDAP. Mise en place
d'une réplication avec Syncrepl.

3) Stratégie de sécurité de l'annuaire

- Principe de l'authentification : LDAP sans authentification, authentification de base.
- Authentification et sécurisation de la communication.
- Support de l'authentification en fonction du niveau de version de LDAP.
- Protocoles de sécurisation sur les communications réseau : authentification et sécurisation de la
communication.
- Protocoles importants (RSA, DES, etc.), intégration dans LDAP.

Travaux pratiques
Mise en place du module SSL dans OpenLDAP. Sécurisation de l'accès aux données. Authentification des
utilisateurs.

4) Applications utilisant un annuaire LDAP

- Interfaces de développement LDAP.
- Utilisation des annuaires dans des scripts.
- Accessibilité via le Web : URL d'accès à LDAP. Interface entre LDAP et Java.
- Utilisation d'applications sur des clients non Unix.

Travaux pratiques
Exemple de programme interrogeant l'annuaire OpenLDAP. Exemple en C utilisant les API LDAP. Exemple
de clients sous Windows utilisant des requêtes sur un annuaire OpenLDAP/Unix.

5) Conclusion 

- Autres solutions d'annuaires du marché sous Unix : Netscape, Netware Directory Services, solutions Sun.
- Outils nécessaires pour la mise en œuvre des annuaires, modèles des méta-annuaires.
- Approche de conception d'un annuaire d'entreprise.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : SRX

Participants
Techniciens et
administrateurs systèmes et
réseaux.

Pré-requis
Bonnes connaissances en
administration des systèmes
et réseaux.

Prix 2020 : 1990€ HT

Dates des sessions

PARIS
23 mar. 2020, 15 juin 2020
21 sep. 2020, 07 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Sécuriser un système Linux/Unix
> Systèmes d'exploitation> Linux

Ce stage très pratique vous montrera comment définir une stratégie de sécurité, sécuriser des serveurs
Linux et maintenir un niveau de sécurité. Le cours prévoit entre autres la sécurisation du système isolé, la
sécurisation du réseau dans l'entreprise ainsi que le nécessaire pour mener à bien un audit de sécurité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Mesurer le niveau de sécurité de votre système Linux/Unix
Connaître les solutions de sécurisation du système
Mettre en place la sécurité d'une application Linux/Unix
Établir la sécurisation au niveau réseau

1) Introduction
2) La sécurité et l'Open Source
3) L'installation trop complète : exemple Linux

4) La sécurité locale du système
5) La sécurité au niveau réseau
6) Les utilitaires d'audit de sécurité

Travaux pratiques

Les nombreux exercices seront effectués sur un réseau de serveurs Unix et Linux.

1) Introduction

- Pourquoi sécuriser un système ?
- Définir une stratégie d'authentification sécurisée.
- Les différents algorithmes de chiffrement. Chiffrement d'un mot de passe. Vérification d'un mot de passe.
- Exemples d'attaques par dictionnaire.

2) La sécurité et l'Open Source

- Les corrections sont rapides, les bugs rendus publics.
- La technique d'approche d'un hacker : connaître les failles, savoir attaquer.
- Exemple d'une vulnérabilité et solution de sécurisation. Quelle solution ?

3) L'installation trop complète : exemple Linux

- Debian, RedHat et les autres distributions.
- Eviter le piège de l'installation facile.
- Allégement du noyau. Drivers de périphériques.

Travaux pratiques
Optimisation des installations dans une optique de gestion de la sécurité.

4) La sécurité locale du système

- Exemples de malveillance et d'inadvertance.
- Faible permissivité par défaut. Vérification des droits des fichiers, scripts et commandes efficaces pour
diagnostiquer.
- FS en lecture seule : les attributs des fichiers, disponibilité et intérêt. Outils Tripwire.
- Conservation des logs, combien de temps ?
- L'outil d'analyse des logs : logwatch. Réagir en temps réel : exemple de script. Utiliser RPM comme HIDS.
- Paramétrage de PAM dans les différents contextes.
- Confinement de l'exécution des processus. Terminologie DAC, MAC, RBAC, contexte, modèle...

Travaux pratiques
Travail sur les droits, les logs et les processus.

5) La sécurité au niveau réseau

- Utiliser un firewall ? Utiliser les wrappers ?
- Mettre en place des filtres d'accès aux services.
- Configurer un firewall de manière sécurisée.
- Les commandes de diagnostic. Mise en place d'un firewall NetFilter sous Linux.
- Philosophie et syntaxe de iptables.
- Le super-serveur xinetd. Les restrictions d'accès par le wrapper, les fichiers de trace.
- Réaliser un audit des services actifs. Le ssh.

Travaux pratiques
Configurer un firewall. Auditer les services fonctionnels.

6) Les utilitaires d'audit de sécurité

- Les produits propriétaires et les alternatives libres.
- Crack, John the Ripper, Qcrack.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Les systèmes de détection d'intrusion HIDS et NIDS.
- Tester la vulnérabilité avec Nessus.
- La mise en œuvre d'un outil de sécurité.

Travaux pratiques
Mise en œuvre de quelques outils.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : CLX

Participants
Administrateurs confirmés
réseaux et systèmes sous
Unix/Linux.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
l'administration Linux/Unix.

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Linux cluster, haute disponibilité et répartition de charges
> Systèmes d'exploitation> Linux

Ce cours vous permettra de comprendre les différents types de Clusters sous Linux et de mettre en œuvre
une architecture de répartition de charge et de haute disponibilité.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaitre les différents types de Clusters sous Linux
Mettre en oeuvre des solutions de clustering de haute disponibilité dans des environnements de production
Mettre en oeuvre des solutions de répartition de charge
Mettre en oeuvre la haute disponibilité avec Cluster Manager
Mettre en oeuvre la répartition de charge avec Piranha

1) Clusters et qualité de service
2) Gestion des données
3) La virtualisation avec Xen
4) La haute disponibilité avec Cluster Manager

5) La gestion des ressources du Cluster
6) Répartition de charge avec LVS
7) Mise en œuvre de la répartition avec Piranha

Travaux pratiques

Mise en place de système haute disponibilité, répartition de charge avec des outils similaires à ceux utilisés
dans des environnements de production.

1) Clusters et qualité de service

- Types de Clusters et objectifs à atteindre.
- Problématiques et " trade off ".
- Le " Service Level Agreement ", au cœur du Cluster.

2) Gestion des données

- Les types de stockage de données.
- iSCSI et GNBD.
- Le gestionnaire de volumes logiques.
- Le système de fichiers à accès concurrent GFS.

Travaux pratiques
Mise en œuvre d'un export de données avec GNBD.

3) La virtualisation avec Xen

- Introduction à la virtualisation.
- Les fonctionnalités de Xen.
- La gestion du réseau et du stockage avec Xen.
- Migration live de machines virtuelles et Clustering d'hyperviseurs Xen.

Travaux pratiques
Création et déploiement de machines virtuelles Xen avec virt-manager et Kickstart qui seront les nœuds de
Cluster de haute disponibilité et de répartition de charge.

4) La haute disponibilité avec Cluster Manager

- La configuration des nœuds de Cluster.
- Gestion d'un Cluster avec Conga.
- La mise en œuvre du " fencing " et les agents.

Travaux pratiques
Installation et configuration de Cluster Manager sur les nœuds de Cluster avec Conga. Configuration du
fencing des nœuds de Cluster avec l'agent de fencing pour machines virtuelles.

5) La gestion des ressources du Cluster

- Réseau, données et processus.
- Le gestionnaire de ressources : rgmanager.
- Les mécanismes et les critères de basculement.
- Réflexes et procédures d'administration du Cluster.
- Monitoring des ressources.

Travaux pratiques
Mise en œuvre d'un serveur Web en haute disponibilité avec le gestionnaire de ressources de Cluster
Manager et tests de basculement.

6) Répartition de charge avec LVS

- Introduction à la notion de répartition de charge.
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- Le fonctionnement de LVS : Linux Virtual Server.
- Les algorithmes de répartition de charge.

Travaux pratiques
Modification des hyperviseurs et des machines virtuelles pour s'adapter à la topologie de réseau requise pour
la répartition de charge.

7) Mise en œuvre de la répartition avec Piranha

- Redondance des LVS.
- Création des services virtuels.

Travaux pratiques
Mise en œuvre d'un service Web en répartition de charge. Tests de répartition de charge et de bascule des
LVS.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : RHL

Participants
Administrateurs, ingénieurs
systèmes désirant mettre à
niveau leurs connaissances
de RHEL et intégrer les
nouvelles fonctionnalités
de la distribution Red Hat
Entreprise Linux 7.

Pré-requis
Bonnes connaissances
de l'administration de la
distribution Red Hat Linux 5
ou 6.

Prix 2020 : 1530€ HT

Dates des sessions

PARIS
26 mar. 2020, 18 juin 2020
17 sep. 2020, 10 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Red Hat Enterprise Linux 7, nouveautés pour
administrateurs
> Systèmes d'exploitation> Linux

Cette formation vous apportera les connaissances indispensables pour installer et administrer RHEL 7 au
quotidien. Vous en appréhenderez les changements majeurs (GRUB2, SystemD, Firewalld, stockage, gestion
des ressources) et serez capable de réaliser la migration de RHEL 6 vers RHEL 7.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser les changements apportés par la distribution Red Hat Enterprise Linux 7 par rapport aux versions
antérieures
Installer, configurer et paramétrer un serveur RHEL 7 avec les nouveaux outils
Réaliser des tâches d'administration courantes sur RHEL 7
Appréhender le nouveau système de démarrage GRUB2/SystemD
Mettre à jour une infrastructure Red Hat Linux 6 vers RHEL 7

1) Introduction et installation
2) Le démarrage et les services
3) Noyau, mémoire, ressources, performances
4) Stockage et systèmes de fichiers

5) Réseau, haute disponibilité et sécurité
6) Virtualisation
7) Migration : de RHEL 6 à RHEL 7

1) Introduction et installation

- Panorama des changements, nouveaux services, nouveaux outils.
- Prérequis, l'installation en deux étapes.
- Une nouvelle approche du partitionnement.
- Installation de Red Hat Linux avec Kickstart.

Travaux pratiques
Installer, paramétrer Linux Red Hat.

2) Le démarrage et les services

- Détail du démarrage, gestionnaire d'amorçage.
- GRUB2, prise en main et configuration.
- Systemd : fonctionnalités et configuration.
- Piloter les services Systemd avec systemctl.
- Optimiser le démarrage avec Systemd-analyze.
- Snapshots, les logs (journald, journalctl).

Travaux pratiques
Analyser et optimiser le démarrage du système.

3) Noyau, mémoire, ressources, performances

- Dynamic Kernel patching : kpatch.
- Compression du swap. État de la mémoire.
- Le Performance Co-Pilot.
- Gestion des ressources avec les control groups.

Travaux pratiques
Suivi de l'activité des processus. Superviser la charge système et l'état du serveur.

4) Stockage et systèmes de fichiers

- Changements dans l'arborescence : fusions de répertoires, utilisation de /run, le "/tmp privé".
- Systèmes de fichiers : Btrfs, Gfs2, ext4, Xfs...
- XFS, fonctionnalités et administration.
- Le cache LVM.
- Cibles SCSI : de tgtd à LIO Kernel target.

Travaux pratiques
Gestion des filesystems XFS.

5) Réseau, haute disponibilité et sécurité

- Nommage et configuration des interfaces.
- La commande ip et les nouveaux fichiers de configuration.
- Bonding, Teaming. Répartition de charge et haute disponibilité avec Keepalived.
- Firewalld : administrer le firewall, les zones, les services, les ports avec firewall-cmd.
- SSH : chroot et authentification multiple.
- Fail2ban et ipsets.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 44



est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Travaux pratiques
Utilisation de la commande IP. Mise en œuvre de Fail2ban et manipulation du firewall avec Firewalld.

6) Virtualisation

- Introduction aux containers et à Docker.
- Evolutions de libvirt.
- Nouveautés concernant KVM.

Travaux pratiques
Déploiement d'un conteneur Docker.

7) Migration : de RHEL 6 à RHEL 7

- Procédure de migration, postmigration.
- Support et cycle de vie.
- RedHat et CentOS : fusion/absorption.
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Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : LRD

Participants
Administrateurs, ingénieurs
système.

Pré-requis
Connaissances de base de
l'utilisation d'un système Linux
ou Unix.

Prix 2020 : 2990€ HT

Dates des sessions

PARIS
08 juin 2020, 14 sep. 2020
07 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

Linux Red Hat, administration
> Systèmes d'exploitation> Linux

Cette formation vous apportera les connaissances indispensables pour installer et administrer Linux Red
Hat au quotidien. Vous verrez notamment la gestion des utilisateurs, des disques et des périphériques, les
sauvegardes, la configuration du réseau et des principaux services.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Installer et configurer un serveur Linux Red Hat
Réaliser des tâches d'administration courantes
Configurer les interfaces réseaux
Optimiser les performances d'un serveur Linux

1) L'installation, le serveur X et les paquetages
2) Administration standard
3) Gestion des disques et autres périphériques

4) Noyau, performances et tuning
5) Intégration dans le réseau existant
6) Présentation de services réseaux

Travaux pratiques

Les nombreux exercices et études de cas progressifs seront réalisés sur un réseau de serveurs Linux
RedHat.

1) L'installation, le serveur X et les paquetages

- Ce qui change dans Red Hat Entreprise Linux 7.
- Type d'installation. Problèmes classiques et solutions.
- Correctifs et mise à jour. Inscription à Red Hat Network.
- Compilation et installation de paquetages sources ou binaires. Utilisation de Yum.
- Le paramétrage d'Xorg.
- Les différents gestionnaires de bureau.

Travaux pratiques
Installer, paramétrer Linux Red Hat.

2) Administration standard

- Gestion des utilisateurs et des groupes.
- Shadowutils : commandes et fichiers de configuration des comptes d'utilisateurs, modèles /etc/skel/*. Rôle
de NSS, PAM.
- Les outils de sauvegarde d'arborescences, bloc à bloc, synchronisation.
- Démarrage : boot, grub, noyau. Init/Upstart.
- Scripts de démarrage, personnalisation. Gestion des services.
- Ouverture de session. Arrêt du système.

Travaux pratiques
Gérer le démarrage, les utilisateurs, les groupes.

3) Gestion des disques et autres périphériques

- Types de disques et partitionnement. Supports de stockage USB. RAID et LVM et autres types.
- Le swap primaire et secondaire.
- Les systèmes de fichiers. Formatage, tuning et maintenance.
- Montage : mount, automonteur et fichier /etc/fstab.
- La gestion des périphériques. Modules. Fichiers spéciaux, de mknod à Udev.

Travaux pratiques
Gestion des disques.

4) Noyau, performances et tuning

- Modifier ou construire un nouveau noyau ?
- Nouveautés du noyau 3.x. Démarche de compilation et installation.
- La gestion des performances.
- Les ressources à surveiller. La gestion de l'espace disque et des quotas. Les outils de monitoring.
- Les traces. L'audit du système.
- Acquisition et centralisation des traces.

Travaux pratiques
Gérer les performances. Utilisation des outils standards d'analyse.

5) Intégration dans le réseau existant

- Configurer les interfaces réseau sous Linux.
- Configuration cliente : IP et résolution de noms.

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 46



ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- La sécurité au niveau du réseau.
- Le super-serveur Xinetd.
- NetFilter et iptables : le filtrage de paquets.

Travaux pratiques
Configurer les interfaces réseau sous Linux.

6) Présentation de services réseaux

- Serveur HTTP Apache. Architecture. Mise en route.
- Serveur de fichiers Samba. Installation, démarrage. Partage de ressources avec Windows.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : DVM

Participants
Administrateurs et ingénieurs
systèmes, responsables de
l'intégration et de la gestion
des machines virtuelles.

Pré-requis
Connaissances de base en
administration système Linux.

Prix 2020 : 1990€ HT

Dates des sessions

PARIS
02 juin 2020, 07 sep. 2020
16 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence

Linux, virtualiser ses systèmes avec KVM
> Systèmes d'exploitation> Linux

Ce stage vous apportera les connaissances indispensables pour utiliser KVM au travers des outils standard
et ceux des différents éditeurs. Vous verrez comment construire une infrastructure évolutive concernant le
stockage et maîtriser les processus de création, de déploiement et de migration de machines virtuelles.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Créer, gérer des machines virtuelles avec KVM
Savoir migrer des machines virtuelles
Construire un stockage redondant
Gérer les machines virtuelles en ligne de commande et via des API

1) Présentation de la plateforme de virtualisation
2) Prise en main de la plateforme
3) Les machines virtuelles GNU/Linux
4) Gestion des machines virtuelles

5) Migration de machines virtuelles
6) Haute disponibilité et virtualisation du
stockage
7) Les commandes et API de scripting

Travaux pratiques

Installation des outils RedHat liés à KVM. Création de machines virtuelles, extension du stockage. Clonage et
déplacement de machines virtuelles.

1) Présentation de la plateforme de virtualisation

- Hyperviseur, conteneur, émulateur, manager.
- Composants de la plateforme : KVM, Libvirt, Qemu...

Travaux pratiques
Installation, prise en main des outils.

2) Prise en main de la plateforme

- Installation des composants logiciels.
- Utilisation de l'outil Virtual Machine Manager.
- Préparer le stockage, la configuration réseau.

Travaux pratiques
Création de machines virtuelles avec l'interface graphique ou en ligne de commande.

3) Les machines virtuelles GNU/Linux

- Gestion des périphériques, accès à la console.
- Types de matériels émulés, les périphériques "Virtio".
- Pilotes matériels des systèmes hôtes Linux et Windows.
- Stockage : les différentes approches.
- Réseau : éléments de configuration des hôtes.

Travaux pratiques
Gestion de la mémoire et des processeurs, du stockage et des images d'installation.

4) Gestion des machines virtuelles

- Etendre le stockage d'une machine virtuelle.
- L'outillage graphique aux fichiers XML.
- Sauvegardes, restaurations, snapshots, images.
- Clonage, déploiement et dépannage de machines virtuelles.
- Analyser la charge et les performances des VM.

Travaux pratiques
Clonage de machines virtuelles, ajout et extension d'espace disque à chaud.

5) Migration de machines virtuelles

- Migration online/offline vers un autre hôte KVM.
- Linux et le changement de matériel : démarrage, chargeur, ramdisk.
- Importer des VM VirtualBox ou VmWare.
- P2V : état des outils disponibles et mise en œuvre.

Travaux pratiques
Conversion d'une machine VirtualBox ou VMWare vers KVM. P2V d'une machine Linux.

6) Haute disponibilité et virtualisation du stockage

- Construire un stockage redondant.
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est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Failover, bascule vers le serveur de secours.
- Clusters de virtualisation du stockage. Accéder à un stockage redondant, multipathing.

Travaux pratiques
Mise en place : stockage redondant maître/esclave, d'iSCSI et multipathing.

7) Les commandes et API de scripting

- Les commandes liées à Libvirt, KVM et Qemu.
- Créer, cloner des machines via des scripts.
- Interfaces pour la collecte d'informations.

Travaux pratiques
Création et lancement de machines virtuelles en ligne de commande.
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Séminaire de 3 jour(s)
Réf : CCB

Participants
Architectes, responsables
des infrastructures IT, chefs
de projet, administrateurs
système et/ou réseau ou
développeurs.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2020 : 2690€ HT

Dates des sessions

PARIS
03 mar. 2020, 09 juin 2020
08 sep. 2020, 17 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
Les apports théoriques et les
panoramas des techniques
et outils ne nécessitent
pas d’avoir recours à une
évaluation des acquis.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Containers, enjeux, usages et solutions
> Systèmes d'exploitation> Linux

Un État de l’art des solutions d’orchestration de containers et de leur écosystème pour mettre en œuvre une
plateforme de type CaaS (Container as a Service). Il apporte des réponses sur le fonctionnement, la mise en
place ou l’utilisation de containeurs dans une organisation et apporte des conseils pour leur usage.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Détailler les différents aspects de la technologie de containerisation, son écosystème
Découvrir le fonctionnement de Kubernetes, ses composants internes et externes
Comprendre les interactions avec le Cloud privé/public et le legacy
Appréhender les bénéfices et les limites des architectures micro-services en termes techniques et
organisationnels

1) Les fondamentaux
2) Docker
3) Kubernetes, orchestrateur de containers

4) Container as a Service (CaaS)
5) Sécurité du CaaS/Kubernetes/Docker

1) Les fondamentaux

- IT Bimodale et DevOps.
- Application en 12 facteurs, intégration, déploiement continu (CI/CD), applications Cloud-native.
- SaaS, PaaS, IaaS, Stockage objet et bloc. Cloud privé, public, hybride : problématique du lock-in.
- Architecture élastique, Cattle versus Pet, Infrastructure as Code.
- Outils existants (Terraform, Ansible). Apport des containers versus Machines Virtuelles.
- Le CaaS en entreprise : interopérabilité, organisation Devops, transformation digitale.

Démonstration
Cloud IaaS : Digital Ocean, MS-Azure.

2) Docker

- Concepts de base : immutabilité, image, layers, registry, problématique réseau et stockage.
- Automatisation avec Dockerfile/docker-compose, intégration avec Github, Jenkins, DockerHub.
- Bénéfices attendus : reproductibilité, manageabilité.
- Apports en termes d’élasticité, Agilité, évolutivité.
- Impacts sur les équipes de développement et d’infrastructure.

Démonstration
Construction, modification, publication d’images Docker.

3) Kubernetes, orchestrateur de containers

- Nœuds Master/Workers, concepts de Pods, service, différents types d’Ingress Controller.
- Stockage : stateful, stateless, shared (NFS, GlusterFS, CEPH, rook).
- Gestion de configuration. Usage des Jobs et DaemonSets.
- Composant interne (etcd, kubelet, kube-dns, kube-proxy, apiserver), complémentaire (Helm/Tiller, envoy,
side-car proxy).
- Service Discovery/Mesh (Istio), calico, cilium.

Démonstration
Construction d’un cluster et déploiement d’un stack complet (dont Wordpress).

4) Container as a Service (CaaS)

- Normalisation : OCI, CNCF, CNI, CSI, CRI.
- Offre Cloud/Managed : Amazon AWS ECS et EKS et Fargate, Google GCP, Microsoft Azure, DigitalOcean.
- Principales offres On Premises : Docker DataCenter, Rancher, RedHat OpenShift.
- Évolution vers le Serverless.

5) Sécurité du CaaS/Kubernetes/Docker

- Sécurisation de l’infrastructure : cloisonnement, RBAC, vault/secret, logs.
- Sécurisation des containers (runtime) : Seccomp, SElinux, Apparmor, Linux Capabilities,
PodSecurityPolicies.
- Sécurisation de la chaîne d’approvisionnement (Suppply Chain) : registry, notary, vérification de conformité.

Démonstration
Attaques spécifiques, micro segmentation L3/L4/L7. Scanning de vulnérabiltés d’une image, durcissement
système d’un container, export des logs en temps réel dans Splunk.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : DOK

Participants
Administrateurs systèmes
en charge du déploiement
d'applications.

Pré-requis
Connaissances de base de
l'administration Linux.

Prix 2020 : 1990€ HT

Dates des sessions

AIX
18 mai 2020, 21 sep. 2020
21 déc. 2020

ANGERS
04 mai 2020, 07 sep. 2020
07 déc. 2020

BORDEAUX
11 mai 2020, 14 sep. 2020
14 déc. 2020

BRUXELLES
04 mai 2020, 07 sep. 2020
07&15 déc. 2020

DIJON
25 mai 2020, 28 sep. 2020
16 nov. 2020

GENEVE
02 juin 2020, 05 oct. 2020
07 déc. 2020

GRENOBLE
04 mai 2020, 07 sep. 2020
07 déc. 2020

LILLE
04 mai 2020, 07 sep. 2020
07 déc. 2020

LIMOGES
11 mai 2020, 14 sep. 2020
14 déc. 2020

LUXEMBOURG
02 juin 2020, 05 oct. 2020
07 déc. 2020

LYON
25 mai 2020, 28 sep. 2020
15 oct. 2020, 16 nov. 2020

MONTPELLIER
25 mai 2020, 28 sep. 2020
16 nov. 2020

NANCY
11 mai 2020, 14 sep. 2020
14 déc. 2020

NANTES
04 mai 2020, 07 sep. 2020
07 déc. 2020

NIORT
04 mai 2020, 07 sep. 2020
07 déc. 2020

ORLEANS
06 juil. 2020, 07 sep. 2020
02 nov. 2020

PARIS
02&16 mar. 2020, 06&20 avr.
2020
04&18 mai 2020, 02&15 juin
2020
06&20 juil. 2020, 17 aoû.
2020

Docker, créer et administrer ses conteneurs virtuels
d'applications
> Systèmes d'exploitation> Linux

Alternative à la virtualisation, Docker étend la portabilité d'exécution d'une application grâce à ses conteneurs
logiciels virtuels. Vous apprendrez dans cette formation à construire et à gérer des conteneurs. Vous mettrez
en œuvre des conteneurs personnalisés et déploierez des applications multiconteneurs.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre le positionnement de Docker et des conteneurs
Manipuler l'interface en ligne de commande de Docker pour créer des conteneurs
Mettre en œuvre et déployer des applications dans des conteneurs
Administrer des conteneurs

1) De la virtualisation à Docker
2) Présentation de Docker
3) Mise en œuvre en ligne de commande
4) Création de conteneur personnalisé

5) Mettre en œuvre une application
multiconteneur
6) Interfaces d'administration
7) Administrer des conteneurs en production
8) Orchestration et clustérisation

Travaux pratiques

Les cas pratiques et TP seront réalisés en environnement Linux.

1) De la virtualisation à Docker

- Les différents types de virtualisation.
- La conteneurisation : LXC, namespaces, control-groups.
- Le positionnement de Docker.
- Docker versus virtualisation.

2) Présentation de Docker

- L'architecture de Docker.
- Disponibilité et installation de Docker sur différentes plateformes (Windows, Mac et Linux).
- Création d'une machine virtuelle pour maquettage.
- La ligne de commande et l'environnement.

Travaux pratiques
Créer une machine virtuelle pour réaliser un maquettage.

3) Mise en œuvre en ligne de commande

- Mise en place d'un premier conteneur.
- Le Docker hub : ressources centralisées.
- Mise en commun de stockage interconteneur.
- Mise en commun de port TCP interconteneur.
- Publication de ports réseau.
- Le mode interactif.

Travaux pratiques
Configurer un conteneur en ligne de commande.

4) Création de conteneur personnalisé

- Produire l'image de l'état d'un conteneur.
- Qu'est-ce qu'un fichier Dockerfile ?
- Automatiser la création d'une image.
- Mise en œuvre d'un conteneur.
- Conteneur hébergeant plusieurs services : supervisor.

Travaux pratiques
Créer un conteneur personnalisé.

5) Mettre en œuvre une application multiconteneur

- Utilisation Docker Compose.
- Création d'un fichier YAML de configuration.
- Déployer plusieurs conteneurs simultanément.
- Lier tous les conteneurs de l'application.

Travaux pratiques
Mettre en œuvre une application multiconteneur.
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07&21 sep. 2020, 05&19 oct.
2020
02&16 nov. 2020, 07&14 déc.
2020

REIMS
02 juin 2020, 07 sep. 2020
07 déc. 2020

RENNES
18 mai 2020, 21 sep. 2020
21 déc. 2020

ROUEN
02 juin 2020, 07 sep. 2020
07 déc. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
04 mai 2020, 07 sep. 2020
07 déc. 2020

STRASBOURG
24 fév. 2020, 18 mai 2020
21 sep. 2020, 21 déc. 2020

TOULON
18 mai 2020, 21 sep. 2020
21 déc. 2020

TOULOUSE
11 mai 2020, 14 sep. 2020
14 déc. 2020

TOURS
11 mai 2020, 14 sep. 2020
14 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas

6) Interfaces d'administration

- L'API Docker et les Web Services.
- Interface d'administration en mode Web.
- Héberger son propre registre : Docker Registry, Gitlab-CE...

Travaux pratiques
Construire et utiliser son propre registre.

7) Administrer des conteneurs en production

- Automatiser le démarrage des conteneurs au boot.
- Gérer les ressources affectées aux conteneurs.
- Gestion des logs des conteneurs.
- Sauvegardes : quels outils et quelle stratégie ?

Travaux pratiques
Administrer les conteneurs.

8) Orchestration et clustérisation

- Présentation de Docker Machine.
- L'orchestrateur Swarm : nodes, services, secrets, configs.
- Déploiement de services et stacks dans un Swarm.
- Reverse-proxy et load-balancer pour Web Services en cluster (Traefik...).

Travaux pratiques
Création d'un cluster Swarm. Gestion des nœuds dans le cluster. Publication et mise à l'échelle d'un service
dans le cluster.
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réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : SIB

Participants
Administrateurs systèmes
Linux/Unix.

Pré-requis
Connaissances de base de
l'administration Linux ou Unix.

Prix 2020 : 1690€ HT

Dates des sessions

AIX
11 juin 2020, 08 oct. 2020
03 déc. 2020

ANGERS
02 juin 2020, 28 sep. 2020
21 déc. 2020

BORDEAUX
04 juin 2020, 01 oct. 2020
17 déc. 2020

BRUXELLES
26 mar. 2020, 25 juin 2020
24 sep. 2020, 17 déc. 2020

DIJON
25 mai 2020, 21 sep. 2020
17 déc. 2020

GENEVE
26 mar. 2020, 30 juil. 2020
24 sep. 2020, 19 nov. 2020

GRENOBLE
02 juin 2020, 28 sep. 2020
21 déc. 2020

LILLE
28 mai 2020, 24 sep. 2020
17 déc. 2020

LIMOGES
04 juin 2020, 01 oct. 2020
17 déc. 2020

LUXEMBOURG
26 mar. 2020, 30 juil. 2020
24 sep. 2020, 19 nov. 2020

LYON
25 mai 2020, 21 sep. 2020
14&17 déc. 2020

MONTPELLIER
25 mai 2020, 21 sep. 2020
17 déc. 2020

NANCY
04 juin 2020, 01 oct. 2020
17 déc. 2020

NANTES
02 juin 2020, 28 sep. 2020
21 déc. 2020

NIORT
02 juin 2020, 28 sep. 2020
21 déc. 2020

ORLEANS
25 juin 2020, 24 sep. 2020
17 déc. 2020

PARIS
27 fév. 2020, 26 mar. 2020
29 avr. 2020, 28 mai 2020
22 juin 2020, 30 juil. 2020
28 aoû. 2020, 24 sep. 2020
29 oct. 2020, 19 nov. 2020
17 déc. 2020

Ansible, automatiser la gestion des serveurs
> Systèmes d'exploitation> Linux

Ansible permet d'automatiser simplement et efficacement la mise en place d'infrastructures complexes et
le déploiement d'applications. Ce cours vous apprendra à utiliser l'outil Open Source Ansible, à gérer ses
playbooks, ses rôles, les modules et vous saurez comment les appliquer sur votre infrastructure.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre l'organisation de Ansible (rôles, tâches, playbooks, modules...)
Installer et configurer Ansible
Utiliser et créer des playbooks pour gérer une infrastructure

1) Positionnement de Ansible
2) Installation et configuration
3) Les commandes Ad Hoc
4) Les playbooks

5) Ecrire du code modulaire
6) Ecrire un playbook
7) Commandes avancées

1) Positionnement de Ansible

- Ansible et DevOps.
- Devops & IaC (Infrastructure as Code), le code source de l'infrastructure.
- Outils Puppet, Chef, Saltstack... Ansible.
- Fonctionnement d'Ansible.
- Architecture : inventaire, modules, playbooks, tasks, rôles.

2) Installation et configuration

- Installation et prise en main de l'outil.
- Les commandes de base d'Ansible.
- Configuration des noeuds : clés ssh, escalade de privilèges sudo.
- Le fichier de configuration.
- L'inventaire : création et utilisation.

Travaux pratiques
Installation d'Ansible et configuration de plusieurs nœuds clients, création de l'inventaire et utilisation des
premières commandes.

3) Les commandes Ad Hoc

- Parallélisme et commandes Shell.
- Transferts de fichiers.
- Les packages avec yum, apt.
- Les utilisateurs et les groupes.
- Les services.

Travaux pratiques
Utilisation des différentes commandes Ad hoc en parallèle sur plusieurs nœuds.

4) Les playbooks

- Introduction aux playbooks.
- Définition des tasks, plays.
- Syntaxe Yaml.
- Variables, modules et tâches.
- Exécution d'un playbook.
- Test d'un playbook en dry-run.
- Exécution step by step, saut de tâches.
- Gestion des erreurs.

Travaux pratiques
Ecriture d'un playbook simple et composé de plusieurs tâches.

5) Ecrire du code modulaire

- Notifications et Handlers.
- Les rôles et les includes. Les tags.
- Les modules de la communauté.
- Ansible-galaxy : partager son code.

Travaux pratiques
Exploration de la galaxie Ansible, téléchargement et utilisation de modules, ajout de tags dans un playbook.

6) Ecrire un playbook
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REIMS
26 mar. 2020, 25 juin 2020
24 sep. 2020, 17 déc. 2020

RENNES
16 mar. 2020, 11 juin 2020
08 oct. 2020, 03 déc. 2020

ROUEN
26 mar. 2020, 25 juin 2020
24 sep. 2020, 17 déc. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
02 juin 2020, 28 sep. 2020
21 déc. 2020

STRASBOURG
11 juin 2020, 08 oct. 2020
03 déc. 2020

TOULON
11 juin 2020, 08 oct. 2020
03 déc. 2020

TOULOUSE
04 juin 2020, 01 oct. 2020
17 déc. 2020

TOURS
04 juin 2020, 01 oct. 2020
17 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire

- Les variables. Les templates et les filtres.
- Structures de contrôle : conditions, boucles et blocks.
- Les prompts. Les facts.
- La rédaction de playbooks.

Travaux pratiques
Ecrire un playbook complet pour le déploiement d'un service Apache sur plusieurs nœuds.

7) Commandes avancées

- Vault : chiffrement de données.
- Les lookups.
- Développer ses propres modules, déboguer un module, les plug-ins.
- Créer ses propres filtres.
- Ansible et Ansible Tower.
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d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : CFH

Participants
Développeurs, architectes,
techniciens et administrateurs
systèmes.

Pré-requis
Connaissances de base d'un
système Linux/Unix (utilisation
de la ligne de commande et
du Shell Script).

Prix 2020 : 1790€ HT

Dates des sessions

PARIS
23 mar. 2020, 22 juin 2020
28 sep. 2020, 30 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Chef, automatiser l'administration des serveurs
> Systèmes d'exploitation> Linux

Cette formation Chef, technologie du mouvement DevOps, vous permettra de mettre en place de bonnes
pratiques pour gérer vos serveurs et leurs configurations. Vous apprendrez à automatiser la gestion de votre
infrastructure, qui deviendra versionable, testable et répétable exactement comme du code applicatif.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Mettre en œuvre une administration centralisée avec Chef
Installer et configurer Chef Server
Utiliser le client Chef
Créer des ressources et recettes
Tester les recettes

1) Principe de fonctionnement
2) Le serveur et client Chef
3) Les nodes, ressources et recettes

4) La sécurité
5) Les rôles et environnements
6) Tester vos recettes

1) Principe de fonctionnement

- Les concepts fondamentaux.
- Le positionnement de Chef et des outils concurrents.
- Ce qu'il est possible d'automatiser.
- Chef Server (Hosted/On-Premises), l'environnement de travail.
- Chef-Solo : Chef sans serveur.
- Introduction aux différents plugins Chef.

2) Le serveur et client Chef

- L'installation et la configuration de Chef Server.
- La configuration des nodes (ou nœud).
- La présentation du client Chef : fonctionnalités.
- L'utilisation et exécution du client Chef.
- Les commandes de base, outils Knife, extension Knife-Solo.

Travaux pratiques
Installer et configurer Chef Server. Déployer, configurer et manipuler le client Chef.

3) Les nodes, ressources et recettes

- La présentation de l'objet node.
- Les ressources : présentation, concept, implémentation et action.
- Les recettes : présentation et utilisation.
- Les attributs, templates et dépendances entre les recettes.
- Utilisation des variables et mise en oeuvre des notifications.
- L'utilisation des recettes de la communauté et inclusion de recettes.

Travaux pratiques
Manipuler les variables. Mettre en œuvre des notifications. Créer des ressources et des recettes. Inclusion de
recettes.

4) La sécurité

- Les techniques de sécurisation avec Chef : ce qu'il est possible de faire.
- Les variables sous forme de données JSON, les data bags.

Travaux pratiques
Mise en œuvre de la sécurité. Utilisation des data bags.

5) Les rôles et environnements

- Les rôles et environnements : présentation et concepts.
- La configuration d'un node sur base de son rôle.
- La configuration d'un node sur base de son environnement.

Travaux pratiques
Manipulation de rôles. Configuration d'un node sur base de son rôle et sur base de son environnement.

6) Tester vos recettes

- Les tests unitaires de recettes : présentation et concepts.
- Les tests unitaires de recettes avec ChefSpec.
- Configurer des environnement (reproductibles, portables et légers) avec Vagrant.

Travaux pratiques
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Tester unitairement des recettes avec ChefSpec.
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Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : LPP

Participants
Administrateurs systèmes
Linux/Unix intégrant une
équipe qui utilise déjà Puppet
ou souhaitant le mettre en
œuvre dans un contexte
professionnel.

Pré-requis
Connaissances de base
et pratique régulière de
l'administration Linux/Unix.

Prix 2020 : 1690€ HT

Dates des sessions

PARIS
12 mar. 2020, 25 juin 2020
24 sep. 2020, 26 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Puppet, gérer ses configurations logicielles sous Linux
> Systèmes d'exploitation> Linux

Ce stage vous apprendra à gérer votre infrastructure de manière centralisée avec l'application Puppet. Vous
verrez comment déployer des logiciels avec la configuration choisie, maintenir à jour les systèmes et les
applications ainsi qu'utiliser des classes et des modules pour répondre à vos besoins actuels et futurs.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre le fonctionnement de Puppet
Installer et configurer Puppet
Déployer des logiciels et leur configuration
Répliquer une configuration existante avec Puppet

1) Présentation
2) Mise en œuvre
3) Prise en main du langage de Puppet

4) Réutilisation de modules Puppet
5) Connecter des agents au Puppet master
6) Bonnes pratiques pour déployer et utiliser
Puppet

1) Présentation

- Pourquoi la gestion d'infrastructure centralisée ?
- Pourquoi Puppet ?
- Les différentes versions et distributions de Puppet.
- Le fonctionnement général de Puppet.

2) Mise en œuvre

- Installer un Puppet master.
- Configurer un Puppet master.
- Installer et configurer l'agent Puppet.

Travaux pratiques
Installation et configuration initiale des outils. Prise en main de l'environnement.

3) Prise en main du langage de Puppet

- Les principaux types supportés par Puppet.
- La syntaxe du langage.
- Générer des fichiers à partir de templates.
- Les relations entre ressources.
- Les ressources définies.
- La remontée d'informations avec Facter.

Travaux pratiques
Gérer les utilisateurs et les groupes. Déployer des logiciels et leur configuration. Gérer et superviser les
services. Décrire la configuration actuelle avec Puppet.

4) Réutilisation de modules Puppet

- Pourquoi réutiliser des modules existants ?
- Les modules, les classes.
- Utiliser un module existant.
- Pourquoi structurer son code Puppet sous forme de modules réutilisables ?
- Ecrire un nouveau module.

Travaux pratiques
Sélectionner et installer un module existant. Utiliser un module existant. Restructurer du code Puppet sous
forme de classes réutilisables. Ecriture d'un module réutilisable.

5) Connecter des agents au Puppet master

- L'architecture maître-agent.
- L'authentification des clients.
- La gestion des certificats SSL.
- Planifier le lancement de l'agent.

Travaux pratiques
Intégrer un nouveau client à une infrastructure Puppet. Lancer l'agent comme service résident. Lancer l'agent
avec cron.

6) Bonnes pratiques pour déployer et utiliser Puppet

- Le formatage du code.
- Utiliser la gestion de versions et l'intégrer avec Puppet.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Séparer le code générique des paramètres spécifiques à un système.
- Gérer les données privées, comme les mots de passe et clés privées SSL.
- Superviser les rapports.

Travaux pratiques
Utiliser Puppet-lint pour homogénéiser notre code. Extraire les paramètres spécifiques à un système vers
Hiera.
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Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : LDI

Participants
Développeurs Linux/Unix.

Pré-requis
Bonnes connaissances
de Linux/Unix et de la
programmation C.

Prix 2020 : 2490€ HT

Dates des sessions

PARIS
10 mar. 2020, 16 juin 2020
15 sep. 2020, 08 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

Linux, drivers et programmation noyau
> Systèmes d'exploitation> Linux

Cette formation vous permettra de maîtriser le développement de pilotes de périphériques (drivers) robustes
et adaptés aux différentes distributions de Linux. Vous verrez les différents types de périphériques, la gestion
de la mémoire, l'implémentation de protocole réseau ainsi que les périphériques USB.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtriser le développement de pilotes de périphériques
Comprendre en détail les mécanismes internes du noyau
Savoir développer et intégrer de nouveaux éléments dans le noyau Linux
Ecrire un pilote périphérique en mode caractère ou bloc

1) Présentation du noyau
2) Les outils utilisables
3) Gestion des threads, scheduling
4) Gestion de la mémoire, du temps et de proc
5) Périphérique en mode caractère

6) Linux Driver Framework - sysfs
7) Périphérique en mode bloc et systèmes de
fichiers
8) Interfaces et protocoles réseau
9) Drivers pour périphériques USB

Travaux pratiques

Les nombreux exercices et études de cas progressifs seront réalisés sur un réseau de serveurs Linux. Tous
les programmes réalisés en TP existent sous forme de squelettes que les participants complètent eux-
mêmes.

1) Présentation du noyau

- Vue d'ensemble du système et rôle du noyau.
- Les sites de référence.
- Spécificités des noyaux 3.x et 4.x.
- Cycles de développement du noyau, les patchs.
- Mode de fonctionnement (superviseur et utilisateur). Appels système.
- Organisation des sources (Include/linux, Arch, Kernel, Documentation...).
- Principe de compilation du noyau et des modules.
- Les dépendances et symboles.
- Les exportations de symboles.
- Le chargement du noyau (support, argument...).

Travaux pratiques
Compilation et installation d'un noyau 3.x.

2) Les outils utilisables

- Outils de développement (Gcc, Kbuild, Kconfig et Makefile...).
- Outils de débogage (GDB, KGDB, ftrace...).
- Environnement de débogage (Linux Trace Toolkit...).
- Outil de gestion de version (Git...).
- Tracer les appels système (ptrace...).

Travaux pratiques
Installer l'ensemble des outils et des sources pour générer un module pour le noyau. Configurer le système
pour effectuer le chargement automatique de module au boot. Ecriture et test de modules simples.

3) Gestion des threads, scheduling

- Les différents types de périphériques.
- Contextes de fonctionnement du noyau. Protection des variables globales.
- Représentation des threads (état, structure task_stru, thread_info...).
- Les threads, contexte d'exécution.
- Le scheduler de Linux et la préemption.
- Création d'un thread noyau (kthread_create, wakeup_process...).

Travaux pratiques
Créer un module qui crée un thread noyau lors de l'insertion et le décharge lors du rmmod. Ecriture d'un
module d'horodatage d'événements à haute précision. Ecriture d'un module d'information sur les structures
internes des processus.

4) Gestion de la mémoire, du temps et de proc

- L'organisation mémoire pour les architectures UMA et NUMA.
- L'espace d'adressage utilisateur et noyau.
- La gestion de pages à la demande (demand paging).
- Allocations mémoire, buddy allocator, kmalloc, slabs et pools mémoire.
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- La gestion des accès à la mémoire (les caches et la MMU).
- Les problèmes liés à la sur-réservation de la mémoire.
- Gestion de la mémoire sur x86 et ARM, utilisation des Hugepages.
- Optimisation des appels systèmes (IAPX32, VDSO).
- Synchronisations et attentes dans le noyau, waitqueues, mutex et les completions.
- Les ticks et les jiffies dans Linux.
- L'horloge temps réel, RTC (real Time Clock), implémentation des timers.
- Interface timers haute résolution, estampilles.
- Les outils spécifiques au noyau, listes chaînées, kfifo et container_of.
- L'interface noyau avec /proc par le procfs.

Travaux pratiques
Utilisation des timers et des estampilles. Implémentation d'un accès au procfs. Mise en œuvre de l'allocation
mémoire dans le noyau et optimisation à l'aide des slabs.

5) Périphérique en mode caractère

- Ecriture de pilotes de périphériques caractère.
- Le VFS (Virtual File System).
- Les méthodes associées aux périphériques caractères.
- Gestion des interruptions DMA et accès au matériel.
- Enregistrement des pilotes de périphériques de type caractère et optimisations.

Travaux pratiques
Ecriture progressive d'un pilote périphérique en mode caractère. Implémentation des synchronisations
d'entrée-sortie entre threads et avec la routine d'interruption. Implémentation de l'allocation mémoire.

6) Linux Driver Framework - sysfs

- Présentation du framework, kobject, kset et kref.
- Les objets drivers, device driver, bus et class.
- Utilisation et génération des attributs présentés dans le sysfs.
- Interface avec le hotplug, méthodes match, probe et release.
- Gestion du firmware.
- Gestion de l'énergie, méthodes de gestion de l'énergie.

Travaux pratiques
Implémentation d'un bus, d'un driver et d'un device driver. Adaptation du pilote de périphériques caractère.
Exemple d'utilisation de l'interface.

7) Périphérique en mode bloc et systèmes de fichiers

- Principe des périphériques en mode bloc. Enregistrement du driver.
- Callback de lecture et écriture. Support du formatage et opérations avancées.
- Ordonnanceur des entrées-sorties par bloc du noyau.
- Conception des systèmes de fichiers.
- Enregistrement d'un nouveau système de fichiers.

Travaux pratiques
Exemple de pilote complet de périphérique virtuel. Exemple d'un système de fichiers personnalisé.

8) Interfaces et protocoles réseau

- Gestion des interfaces réseau sous Linux.
- Utilisation des skbuff.
- Les hooks netfilter.
- Intégration d'un protocole.

Travaux pratiques
Exemple de driver réseau pour périphérique virtuel. Implémentation de protocole réseau.

9) Drivers pour périphériques USB

- Principe des périphériques USB. Interface avec le module USB-core.
- Interaction du périphérique avec le noyau Linux.
- Construction d'un URB (USB Request Block).
- Les gadgets USB.

Travaux pratiques
Enregistrement d'un driver USB. Ecriture d'un driver en mode isochrone.
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Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : LIS

Participants
Développeurs Linux/Unix.

Pré-requis
Bonne connaissance d'un
système Linux/ Unix et de la
programmation en C.

Prix 2020 : 2490€ HT

Dates des sessions

PARIS
09 juin 2020, 22 sep. 2020
17 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin

Linux/Unix, développement système
> Systèmes d'exploitation> Linux

Cette formation vous permettra de maîtriser toutes les facettes de la programmation applicative : gestion des
processus et threads, gestion fine du système de fichiers et de la mémoire et bien entendu l'ensemble des
outils de communication interprocessus.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Savoir gérer les processus et les threads
Maîtriser la communication inter processus
Gérer la mémoire
Maîtiser les signaux et la communication réseau
Maîtriser les entrées sorties

1) Outils et méthodes de développement
2) Les processus
3) Les threads Posix
4) Communications entre processus

5) Gestion de la mémoire
6) Signaux
7) Communiquer sur le réseau
8) Entrées-sorties classiques et avancées

Travaux pratiques

Les exercices et études de cas progressifs sont réalisés sur un réseau de serveurs Linux. Tous les TP
existent sous forme de squelettes à complèter.

1) Outils et méthodes de développement

- Environnement Linux : influences, logiciels libres, licence GPL, distributions.
- Outils de développement : éditeurs et environnements intégrés, compilateurs et constructeurs, profileurs et
débogueurs.

Travaux pratiques
Prise en main des outils de développement (gcc, make...).

2) Les processus

- Concept de processus, identifications.
- Création, terminaison d'un processus et exécution.
- Problèmes de sécurité.

3) Les threads Posix

- Principe des threads Posix.1c.
- Exécution et terminaison des threads.
- Synchronisation des threads : utilisation des mutex et des variables conditions.

4) Communications entre processus

- Files de messages : principe. Files de message System V et Posix.
- Mémoire partagée : principe. Segments de mémoire System V et Posix.
- Synchronisation des accès : sémaphores Posix et nommés.
- Tubes de communication : création d'un tube, redirection des entrées-sorties, tubes nommés.

5) Gestion de la mémoire

- Principes de la mémoire virtuelle : espace d'adressage et mémoire physique. Segmentation et pagination.
Fautes de page.
- Allocation de la mémoire : fonctions classiques, exploration de l'espace d'adressage, réussite et échec
d'allocation.
- Utilisation de la mémoire : projection, configuration, détection des fuites et débordements mémoire.

6) Signaux

- Gestion des signaux : émission et réception de signaux, blocages et attentes.
- Signaux temps réel : principes. Emission et réception.

7) Communiquer sur le réseau

- Appels système fondamentaux : résolution de noms, de services, création de sockets.
- Communication TCP/IP et UDP/IP : serveurs multiprocessus et multithreads, clients TCP.
- Transmission unicast, multicast et broadcast.

8) Entrées-sorties classiques et avancées

- Descripteurs et flux : concepts, utilisation, paramétrage.
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de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Entrées-sorties avancées : entrées-sorties non bloquantes et multiplexées, asynchronisme.
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Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : LXT

Participants
Développeurs Linux/Unix.

Pré-requis
Bonnes connaissances d'un
système Linux/Unix et de la
programmation en C.

Prix 2020 : 2690€ HT

Dates des sessions

AIX
26 mai 2020, 29 sep. 2020
01 déc. 2020

BORDEAUX
26 mai 2020, 22 sep. 2020
24 nov. 2020

LILLE
12 mai 2020, 15 sep. 2020
17 nov. 2020

LYON
02 juin 2020, 15 sep. 2020
17 nov. 2020

NANTES
27 avr. 2020, 01 sep. 2020
17 nov. 2020

PARIS
12 mai 2020, 07 juil. 2020
15 sep. 2020, 17 nov. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
27 avr. 2020, 01 sep. 2020
17 nov. 2020

STRASBOURG
26 mai 2020, 29 sep. 2020
01 déc. 2020

TOULOUSE
26 mai 2020, 22 sep. 2020
24 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Linux industriel, temps réel et embarqué
> Systèmes d'exploitation> Linux

Vous découvrirez dans cette formation l'architecture générale d'un système embarqué et mettrez en œuvre
les outils de développement industriel disponibles librement sous Linux. Vous implémenterez les mécanismes
d'ordonnancement temps partagé et réel souple, vous accéderez au développement temps réel strict avec
l'extension LinuxRT ou Xenomai. Vous verrez enfin comment personnaliser le boot d'un système Linux.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Découvrir les outils de développement industriel sous Linux
Maîtriser les mécanismes d'ordonnancement temps partagé et réel souple
Accéder au développement temps réel strict avec l'extension LinuxRT ou Xenomai
Personnaliser le boot d'un système Linux

1) Architecture
2) Développement industriel sous Linux
3) Ordonnancement temps partagé et réel souple

4) Temps réel strict - Extension Xenomai
5) Environnements restreints, systèmes
embarqués
6) Personnalisation du boot du système

Travaux pratiques

Les nombreux exercices et études de cas progressifs sont réalisés sur un réseau de serveurs Linux. Tous les
programmes réalisés en TP existent sous forme de squelettes que les participants complètent eux-mêmes.

1) Architecture

- Système informatique ordinaire et système embarqué.
- Contraintes d'un système embarqué.
- Architecture générale d'un système embarqué.
- Démarrage du système, étape de boot.
- Architecture du noyau Linux. Emplacement des sources.
- Démarrage du système, phases de boot (code dépendant, commun).

Travaux pratiques
Détection d'erreur à la compilation, à l'édition des liens, utilisation d'Eclipse/CDT, utilisation d'une chaîne
de compilation croisée. Débogage. Détection des fuites mémoire et des débordements de buffers. Test de
couverture sur l'exécution d'une application.

2) Développement industriel sous Linux

- Environnement Linux.
- Mode de fonctionnement : utilisateur, superviseur.
- Licences et implications pour le développement industriel.
- Outils de développement libres (compilateur, debugger, outils d'analyse, de trace et de tests).
- Les différents IDE (Integrated Development Environment) : Eclipse...
- Méthodes de compilation avancées.
- La chaîne de compilation croisée.
- La gestion de mémoire.
- La détection des fuites mémoire.
- Le débordement de buffers.

3) Ordonnancement temps partagé et réel souple

- Précision des mesures horaires et des attentes.
- Ordonnancement temps partagé. Les règles de la préemptibilité.
- Le fonctionnement général de l'ordonnanceur, priorités et partage du CPU.
- Quand le noyau devient-il préemptible ?
- Gestion du temps et précision des timers.
- Temps réel souple Posix.1b : principes.
- Configuration de l'ordonnancement des processus et des threads.
- Problèmes algorithmiques liés au temps réel.
- L'ordonnanceur Linux : noyaux 3.x

Travaux pratiques
Création et gestion de processus. Priorités et partage du CPU. Examen du fonctionnement de
l'ordonnanceur. Basculement de processus en temps réel. Vérification de la précision des timers et des
sommeils.

4) Temps réel strict - Extension Xenomai

- Principe du temps réel strict.
- Vue d'ensemble de l'extension Xenomai.
- Concepts de temps réel strict : principe des micro-noyaux Adeos, Xenomai, LinuxRT.
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Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Installation et API de Xenomai.
- Utilisation de l'extension LinuxRT.
- Ordonnancement temps réel strict en mode utilisateur.
- Interruptions (activation, désactivation...).
- Protection contre les interruptions.
- Gestion des communications.
- Présentation de l'API de Xenomai, installation de Xenomai.
- La gestion des tâches temps réel strict.

Travaux pratiques
Installation de Xenomai. Création de tâches temps réel strict. Gestion des communications. Ecriture d'un
gestionnaire d'interruption, de processus ordonnancé en temps réel strict. Installation et utilisation de
Xenomai.

5) Environnements restreints, systèmes embarqués

- Problématique des systèmes embarqués.
- Système LinuxRT, Xenomai : API, développement.
- Linux embarqué : choix d'une version du noyau.
- Bibliothèques système (Newlib, DietLibc).
- Applications et utilitaires à embarquer.
- Interface utilisateur.
- Interfaces graphiques optimisées (directfb, etc).
- Présentation et configuration d'un chargeur de démarrage.
- Générer un noyau réduit. Généralité sur le système de fichiers.
- Installation de la chaîne de compilation.

Travaux pratiques
Installation, compilation d'une application personnalisée LinuxRT, Xenomai et d'un noyau de taille réduite.
Création d'un système de fichiers. Incorporation d'applications minimales. Ecriture d'application utilisant une
interface par Leds ou afficheur LCD. Installation d'un serveur HTTP embarqué.

6) Personnalisation du boot du système

- Les différentes phases de boot (mise sous tension, Bios, chargeur (Grub, UBoot...) du noyau.
- Le rôle du processus Init. Le niveau d'exécution.
- Le contenu du processus Init.
- Le remplacement du processus Init par une version personnalisée.
- Initialisation depuis l'espace utilisateur.

Travaux pratiques
Création et personnalisation d'un disque initrd. Remplacement du processus Init par une version
personnalisée et remplacement par un script Shell.
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Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : BLE

Participants
Architecte ou ingénieur
devant porter Linux sur un
nouveau matériel ou étendre
un système embarqué.

Pré-requis
Bonnes connaissances du
langage C et du système
Linux.

Prix 2020 : 3190€ HT

Dates des sessions

PARIS
08 juin 2020, 14 sep. 2020
30 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

BSP UBoot et Linux embarqué, construire son propre
système
> Systèmes d'exploitation> Linux

Cette formation vous permettra de comprendre les étapes nécessaires pour porter Linux sur une nouvelle
carte afin d'y adapter votre code métier. Vous apprendrez à configurer et installer le noyau, les librairies
système et les utilitaires dans un système Linux embarqué totalement personnalisé.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les étapes nécessaires pour la mise en œuvre d'un BSP Linux embarqué sur une nouvelle carte
Connaître les constituants d'un système Linux et les spécificités liées à l'environnement embarqué
Savoir porter et développer efficacement du code applicatif métier sur un système Linux embarqué

1) Linux embarqué
2) Build Systems
3) Noyau Linux
4) Bootloader et Root Filesystem

5) Espace utilisateur
6) Code métier
7) Drivers et modules spécifiques
8) Multiprocesseurs et temps réel

Travaux pratiques

Les TP seront réalisés avec des cartes Raspberry PI.

1) Linux embarqué

- Licences, implications pour l'embarqué. Principe des drivers.
- Composant d'un système Linux. Boot d'un système embarqué.
- Outils de développement. Chaîne de compilation croisée

Travaux pratiques
Compilation, installation et test de Qemu.

2) Build Systems

- Présentation de Buildroot.
- Construction d'une chaîne de cross-compilation (Crosstool-NG).
- Construction d'un système embarqué avec Buildroot.
- Présentation du Yocto Project.

Travaux pratiques
Création d'une chaîne de cross-compilation. Production d'une image pour Raspberry Pi.

3) Noyau Linux

- Fonctionnalités du noyau. Modèle de développement.
- Configuration et compilation du noyau.
- Application de patchs.
- Transfert de l'image du noyau. Paramètres de démarrage du kernel.
- Types de système de fichiers. Formatage et préparation d'une arborescence.

Travaux pratiques
Compilation et test d'un noyau (Buildroot, émulateur Arm, Raspberry Pi). Application d'un patch.

4) Bootloader et Root Filesystem

- Les bootloaders : Lilo et Grub. U-Boot, barebox...
- Installation de U-Boot.
- Boot par TFTP et par NFS.
- Formats pour disques et mémoire flash. Systèmes de fichiers spéciaux.
- Organisation des partitions. Gestion de versions.

Travaux pratiques
Test de Grub. Compilation et test de U-boot sur Raspberry.

5) Espace utilisateur

- Busybox : présentation, configuration.
- Configuration du réseau et des serveurs . Authentification des utilisateurs et connexion distante.

Travaux pratiques
Compilation et installation de Busybox.

6) Code métier

- Outils de développements : compilateurs, interpréteurs, IDE.
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Débogueur, profileur, couverture de code.
- Bibliothèques statiques et dynamiques.
- Gestion de mémoire sous Linux.

Travaux pratiques
Utilisation d'Eclipse, de gdbserver, de Gprof et de Gcov.

7) Drivers et modules spécifiques

- Principe des drivers : intégration de modules externes.
- Principes de la programmation noyau.
- Aperçu de la programmation de drivers en mode caractère.

Travaux pratiques
Compilation et chargement de module externe.

8) Multiprocesseurs et temps réel

- SMP, multicœurs, hyperthreading. Gestion des tâches et des interruptions.
- Temps réel : principes. Temps-réel souple.
- Amélioration avec le patch PREEMPT_RT.
- Temps-réel strict : Présentation de Xenomai.

Travaux pratiques
Configuration des emplacements des tâches et des interruptions.
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Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : HYP

Participants
Architecte, développeur
désireux d'utiliser Linux et la
sécurité d'un OS temps réel
standard ou bien réaliser des
gains de production en faisant
cohabiter pile 3G+ et machine
Java sur le même chip.

Pré-requis
Connaissances de base
du développement de
programmes en C, des
exécutifs temps réel et de
Linux.

Prix 2020 : 3190€ HT

Dates des sessions

PARIS
29 juin 2020, 21 sep. 2020
07 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire

Hyperviseurs et Linux temps réel
> Systèmes d'exploitation> Linux

A l'issue de cette formation, vous serez en mesure de choisir entre les différentes solutions temps réel pour
Linux et de développer des applications temps réel basées sur Linux-rt, Xenomai ou sur une architecture
reposant sur des hyperviseurs temps réel.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Connaître les différentes architectures temps réel sous Linux
Développer une application temps réel sous Linux et Linux-rt
Développer une application temps réel pour Xenomai
Mettre en oeuvre OK-L4
Connaître les techniques de virtualisation du matériel Intel et AMD

1) Présentation des architectures temps réel
sous Linux
2) Temps réel sous Linux et Linux-rt
3) Domaines ADEOS et Xenomai

4) Hyperviseurs temps réel
5) Hyperviseurs temps réel et virtualisation du
matériel

Travaux pratiques

Effectués sur une plate-forme de type PC et proposés sous forme de squelettes à compléter pour mettre en
oeuvre une application temps réel.

1) Présentation des architectures temps réel sous Linux

- Historique et évolution du noyau.
- Latence sous Linux Vanilla, Patch RT, Timesys et Montavista.
- Les nano-noyaux et la virtualisation d'interruption : historique et principe des nano-noyaux RTLinux et RTAI.
- Historique et principe des nano-noyaux RTLinux et RTAI.
- Virtualisation des interruptions avec ADEOS et Xenomai.
- Historique et principe des hyperviseurs temps réel.
- Les outils libres, L4Ka et pistachio. Les projets OK-L4 et XtratuM.

2) Temps réel sous Linux et Linux-rt

- Présentation de Linux Vanilla. Fonctionnalité, avantages et inconvénients.
- API de développement d'application temps réel avec Linux Vanilla.
- Application du patch RT.
- Développement d'applications avec Linux-rt.
- Développement de drivers pour Linux-rt.

Travaux pratiques
Installation du patch RT. Développement d'une application temps réel sous Linux et Linux-rt.

3) Domaines ADEOS et Xenomai

- ADEOS : application du patch ADEOS. Développement d'applications pour ADEOS.
- Xenomai : application du patch Xenomai.
- Développement d'applications avec Xenomai.
- Développements de drivers pour Xenomai.

Travaux pratiques
Développement d'un outil de trace avec ADEOS. Développement d'une application temps réel pour Xenomai.

4) Hyperviseurs temps réel

- L4 et OKL4 : mise en oeuvre et configuration de OK-L4. Configuration de L4Linux.
- Xtratum : gestion des domaines. Communication interdomaine.
- Xtratum : interface applicative, les schedulers, la gestion mémoire et la synchronisation.

Travaux pratiques
Installation d'un hyperviseur, Xtratum et Partikle ou bien L4 et L4Linux. Développement d'une mini application
temps réel.

5) Hyperviseurs temps réel et virtualisation du matériel

- Techniques de virtualisation du matériel Intel et AMD : utilisation de VT-x pour la virtualisation.
- Exemple de Xen, limitations sur le temps réel.
- VLX : un hyperviseur temps réel commercial pour Intel et ARM.
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d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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Stage pratique de 4 jour(s)
Réf : ARM

Participants
Les informaticiens
désireux d'acquérir une
formation complète sur la
programmation assembleur
ARM et la mise en œuvre de
SoC ARMv5 à ARMv7.

Pré-requis
Connaissances de base de la
programmation et des micro-
processeurs. La connaissance
du système Linux facilitera la
mise en œuvre des travaux
pratiques.

Prix 2020 : 2690€ HT

Dates des sessions

PARIS
14 avr. 2020, 24 nov. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui

Systèmes embarqués, programmation assembleur ARM
> Systèmes d'exploitation> Linux

Ce stage intensif vous apprendra à mettre en oeuvre l'assembleur ARM, programmer les coprocesseurs
des SoC "System on Chip" ARM9 et Cortex-A9 et optimiser les librairies. Il vous apportera tous les éléments
nécessaires au développement de logiciels en utilisant ce type de technologies.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maîtiser l'environnement de développement, le debugger, le compilateur, l'éditeur de liens
Mettre en oeuvre des programmes en assembleur ARM
Intégrer de routines assembleur dans un programme C
Programmer les coprocesseurs des SoC ARM9 et CortexA9
Opimiser les librairies

1) Introduction à ARM
2) Présentation de l'Assembleur ARM
3) Interface C et assembleur ARM

4) Gestion des exceptions et des périphériques
5) Programmation système ARM9
6) Programmation système CortexA9

Méthodes pédagogiques

Présentation théorique des différents aspects de la programmation entrecoupée d'exercices pratiques
permettant la mise en oeuvre immédiate des concepts.

Travaux pratiques

Les nombreux travaux pratiques seront effectués sous Linux, sous émulateur ARM ou sur une carte avec un
processeur ARM.

1) Introduction à ARM

- Présentation de l'architecture ARM : de v5 à v7.
- Le processeur ARM, fonctionnement, les registres.
- Les instructions ARM. L'architecture load/store.
- Architecture ARMv5 : TCM, Jazelle, domaines, MMU.
- Architecture ARMv7 : caches, mode monitor, trustzone.

Travaux pratiques
Prise en main de l'environnement de développement. Compilateur, éditeur de liens et simulateur. Ecriture
d'un programme ARM.

2) Présentation de l'Assembleur ARM

- Les opérations de base de l'assembleur ARM.
- L'exécution conditionnelle et les branches.
- Les opérations arithmétiques et logiques.
- Accès à la mémoire, la gestion des piles.
- Les opérations atomiques.

Travaux pratiques
Ecriture de différents petits programmes en assembleur ARM.

3) Interface C et assembleur ARM

- Utiliser l'assembleur ARM pour optimiser les applications.
- Intégration de routines assembleur dans un programme C.
- Bibliothèques de fonctions assembleur.

Travaux pratiques
Ecriture d'une bibliothèque de synchronisation de threads en assembleur.

4) Gestion des exceptions et des périphériques

- La gestion des exceptions et des interruptions par le processeur ARM.
- Le vecteur d'interruption.
- Les différentes façons de gérer une interruption.
- Présentation de quelques périphériques standard, PIC, timer, UART.

Travaux pratiques
Mise en oeuvre d'une interruption timer sur une carte versatile.

5) Programmation système ARM9

- La gestion du processeur par un OS.
- Modes de fonctionnement. Passage en mode superviseur (SWI et SMC).
- Gestion du CPSR et des coprocesseurs.
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est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Le coprocesseur système CP15.
- La gestion de la MMU, des domaines et des caches.
- Les barrières, la Tiny Coupled Memory, le Fast Context Switch.

Travaux pratiques
Passage en mode superviseur et retour en mode utilisateur. Construction d'un mini-OS, activation de la
protection mémoire par domaines.

6) Programmation système CortexA9

- Le Cortex A9 pour sécuriser les applications sensibles.
- Mise en œuvre de la protection par trustzone.
- Mise en œuvre d'un moniteur sécurisé.
- Gestion des coprocesseurs, de la MMU et des caches L1 et L2.
- FCSE et ASID.

Travaux pratiques
Passage en mode moniteur et gestion d'un mini OS. Activation de la protection mémoire par trustzone.
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Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : RBI

Participants
Techniciens, chefs de projets.

Pré-requis
Une connaissance préalable
de Linux, niveau utilisateur,
est un atout intéressant.

Prix 2020 : 2390€ HT

Dates des sessions

AIX
30 mar. 2020, 29 juin 2020
21 sep. 2020, 21 déc. 2020

BORDEAUX
23 mar. 2020, 27 juil. 2020
14 sep. 2020, 14 déc. 2020

LILLE
20 juil. 2020, 07 sep. 2020
07 déc. 2020

LYON
06 avr. 2020, 20 juil. 2020
28 sep. 2020, 24 nov. 2020
07 déc. 2020

NANTES
06 juil. 2020, 07 sep. 2020
07 déc. 2020

PARIS
16 mar. 2020, 18 mai 2020
20 juil. 2020, 07 sep. 2020
30 nov. 2020

SOPHIA-ANTIPOLIS
06 juil. 2020, 07 sep. 2020
07 déc. 2020

STRASBOURG
30 mar. 2020, 29 juin 2020
21 sep. 2020, 21 déc. 2020

TOULOUSE
23 mar. 2020, 27 juil. 2020
14 sep. 2020, 14 déc. 2020

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Raspberry Pi 3, créer son propre système embarqué sous
Linux
> Systèmes d'exploitation> Linux

Le Raspberry Pi est une excellente plateforme pour découvrir Linux embarqué, car il offre de nombreuses
interfaces d'entrées-sorties pour un coût relativement réduit. Vous apprendrez à maîtriser ce système pour
développer aisément votre propre projet embarqué (domotique, media player, robotique, objet connecté...).

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Prendre en main le Raspberry Pi pour installer une distribution standard.
Ajuster et configurer le système en fonction de ses besoins spécifiques.
Communiquer en utilisant les interfaces d'entrées-sorties comme RS-232, SPI, I²C, GPIO...
Développer des applications personnalisées pour Linux embarqué.
Recompiler le noyau du système et ajouter des drivers supplémentaires.

1) Prise en main du Raspberry Pi
2) Configuration et personnalisation
3) Entrées-sorties et interfaces de
communication

4) Programmation applicative sur Raspberry Pi
5) Personnalisation avancée

Travaux pratiques

Mise en pratique sur un kit Raspberry Pi 3 que vous pourrez emporter à l'issue de cette formation.

1) Prise en main du Raspberry Pi

- Introduction : présentation du Raspberry Pi, des systems-on-chip BCM2835/2836/2837 et du processeur
Arm 1176.
- Distribution Linux pour Raspberry Pi : téléchargement, installation, test.
- Découverte de la distribution : paramètres essentiels, outils standard.
- Utilisation de base : configuration système, utilisateurs, interface graphique.
- Utilisation de Linux sur Raspberry Pi : avantages et inconvénient d'un système sur carte SD.

Travaux pratiques
Installation et test d'une distribution standard sur Raspberry Pi.

2) Configuration et personnalisation

- Réseau : configuration du réseau (Ethernet+WiFi), Internet, connexion distante.
- Services réseau : démarrage des services, choix adapté à un système embarqué.
- Mise à jour : installation de paquets, mise à jour.
- Serveurs : configuration d'un serveur Web sur le Raspberry Pi.
- Contrôle à distance : déport d'affichage et prise de contrôle à distance.

Travaux pratiques
Configuration optimale du système, du réseau et des services.

3) Entrées-sorties et interfaces de communication

- Interface RS-232 : communication entre Raspberry Pi et PC. Traces de boot.
- Entrées-sorties GPIO : utilisation depuis le Shell, dans un programme Python ou C.
- Interruptions et GPIO : détection des changements d'état d'une GPIO.
- SPI : dialogue en SPI avec un microcontrôleur.
- I²C : interrogation en I²2 d'un capteur de température.
- Bluetooth : identification, connexion, communication.

Travaux pratiques
Communication sur différentes interfaces d'entrées-sorties.

4) Programmation applicative sur Raspberry Pi

- Programmation en C/C++ : compilation native ou compilation croisée, débogage, exemples.
- Programmation Python : interpréteur Python et modules. Applications graphiques.
- Scripts Shell : exemples de scripts pour initialisation du système ou lancement d'applications.

Travaux pratiques
Exemples de programmation dans différents langages.

5) Personnalisation avancée

- Recompilation du noyau : intérêts de la recompilation, configuration ajustée.
- Drivers supplémentaires : compilation et d'installation de drivers externes.
- Configuration "from scratch" : mise en œuvre d'un système entièrement personnalisé avec Buildroot.
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Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Travaux pratiques
Ajout de drivers supplémentaires (extension des GPIO).

ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78 page 75



Stage pratique de 4h
jour(s)
Réf : 4YL

Participants
Techniciens systèmes et
réseaux.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2020 : 200€ HT

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Linux administration, les incontournables ORSYS
> Systèmes d'exploitation> Linux

OBJECTIFS

Cette formation 100% distancielle, vous apportera les connaissances indispensables pour installer et
administrer un système Linux au quotidien. Vous verrez notamment comment gérer les utilisateurs et les
permissions associées, les disques et les périphériques, les sauvegardes, la configuration du réseau ainsi
que la sécurité du système. Des questions posées tout au long du parcours vous permettront d’évaluer les
connaissances acquises.

1) L'installation du système
2) L’environnement de travail et les permissions
3) La gestion des disques
4) File system et LVM

5) Périphériques, noyau, drivers
6) La sauvegarde
7) La gestion des logs et les performances
8) La gestion du réseau et de la sécurité

1) L'installation du système

- Installation du système Linux
- Gestion des packages avec RPM et YUM
- Les services et systemd
- La commande sudo

2) L’environnement de travail et les permissions

- Le shell et les processus
- Les métacaractères du Shell
- Les variables d'environnement du Shell
- Les permissions sous Linux
- Les permissions sur les dossiers

3) La gestion des disques

- Le partitionnement MBR avec fdisk
- Le programme gdisk
- Le RAID 1 avec Linux
- Utilisation et gestion du RAID

4) File system et LVM

- Les systèmes de fichier
- Les commandes mkfs, mount et fsck
- Le fichier fstab et les UUID
- Le gestionnaire des volumes LVM

5) Périphériques, noyau, drivers

- Le kernel, les pilotes et les périphériques
- La détection des périphériques
- Les modules et les fichiers périphériques

6) La sauvegarde

- La commande dump
- La sauvegarde et la restauration
- Le snapshot avec LVM

7) La gestion des logs et les performances

- La journalisation et les performances
- La configuration de rsyslog
- Mesure des performances
- Mesure avec vmstat

8) La gestion du réseau et de la sécurité

- La configuration réseau
- Le service SSH
- Le filtrage réseau avec firewalld
- Le filtrage réseau avec iptables
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Stage pratique de 02h22
jour(s)
Réf : 4TY

Participants
Cette vidéo de formation
s'adresse à tous les
administrateurs système /
réseaux, analystes-
développeurs ou architectes
SI désireux de découvrir les
avantages des conteneurs et
d'apprendre à les mettre en
œuvre avec Docker.

Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.

Prix 2020 : 35€ HT

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

Docker, prise en main des conteneurs
> Systèmes d'exploitation> Linux

OBJECTIFS

Nous débuterons par une explication de la technologie des conteneurs, ses objectifs et en particulier
son utilité dans le cas des architectures informatiques récentes basées sur des services. Ensuite, nous
installerons Docker et montrerons son utilisation sur des exemples simples qui permettront d'appréhender le
mode de fonctionnement des conteneurs, la gestion de leur cycle de vie, ainsi que d'introduire Docker Hub,
le registre public des images. Nous expliquerons en particulier comment vérifier que les images téléchargées
sont des images officielles. Puis, nous détaillerons les bonnes pratiques de sécurité sur la mise en œuvre.
Nous pourrons ensuite créer une nouvelle image Docker. La conception en couche sera détaillée, ainsi
que les bonnes pratiques qui y sont liées. Les commandes permettant de composer un fichier Dockerfile
descriptif d'une image seront détaillées les unes après les autres. Nous montrerons également les astuces
pour composer des images légères. Un exemple de service de type heartbeat sera utilisé comme fil rouge.

1) Présentation de Docker
2) Cycle de vie d'un conteneur

3) Utilisation de Docker Hub
4) Première image

1) Présentation de Docker

- Objectifs
- Fonctionnement
- Docker et les architectures de services

2) Cycle de vie d'un conteneur

- Hello Word
- Mode interactif d'utilisation d'un conteneur
- Gestion des modifications
- Gestion des volumes en lecture
- Gestion des volumes en écriture
- Détails du cycle de vie

3) Utilisation de Docker Hub

- Recherche d'images
- Notion d'images officielles

4) Première image

- Dockerfile
- Compilation de l'image
- Utilisation du système de couche
- Astuces de création des images
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
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