
Plan de cours N° : 666

LINUX

Administration avancée Linux

Durée : 5 jours (35h)

Administrateur et toute personne souhaitant approfondir l'administration d'un système Linux.

Connaître les techniques d'administration d'un système Unix ou Linux.

Réflexion de groupe et apports théoriques du formateur 
Travail d'échange avec les participants sous forme de réunion-discussion 
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle 
Validation des acquis par des exercices de synthèse
Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques (en moyenne 30 et 70%)
Remise d'un support de cours. 
Assistance post-formation d’une durée de 1 an sur le contenu de la formation via notre adresse mail dédiée formateurs@atp-
formation.com

Savoir installer, administrer, faire évoluer une distribution. La formation a lieu sur Linux RedHat, et sur Debian pour la partie "apt".

Feuille de présence signée en demi-journée, 
Evaluation des acquis tout au long de la formation, 
Questionnaire de satisfaction, 
Attestation de stage à chaque apprenant, 
Positionnement préalable oral ou écrit, 
Evaluation formative tout au long de la formation, 
Evaluation sommative faite par le formateur ou à l'aide des certifications disponibles.

PARTICIPANTS / PRE-REQUIS 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI DE L’EXECUTION ET DES RESULTATS

MOYENS PEDAGOGIQUES

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, équipée d'ordinateurs, d'un vidéo projecteur d'un tableau blanc.

A l'aide d'un logiciel comme Teams, Zoom etc... un micro et éventuellement une caméra pour l'apprenant, suivez une formation 
en temps réel et entièrement à distance. Lors de la classe en ligne, les apprenants interagissent et communiquent entre eux et 
avec le formateur. 
Les formations en distanciel sont organisées en Inter-Entreprise comme en Intra-Entreprise. L'accès à l'environnement 
d'apprentissage (support de cours, labs) ainsi qu'aux preuves de suivi et d'assiduité (émargement, évaluation) est assuré. 
Les participants recevront une convocation avec lien de connexion 
Pour toute question avant et pendant le parcours, une assistance technique et pédagogique est à disposition par mail et par 
téléphone auprès de notre équipe par téléphone au 04.76.41.14.20 ou par mail à contact@atp-formation.com

Les cours ont lieu de 9h00-12h30 13h30-17h00.

Nos formateurs sont des experts dans leurs domaines d'intervention  
Leur expérience de terrain et leurs qualités pédagogiques constituent un gage de qualité.

Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier 
ensemble les possibilités de suivre la formation.

MOYENS TECHNIQUES EN PRESENTIEL 

MOYENS TECHNIQUES DES CLASSES A DISTANCE 

ORGANISATION

PROFIL FORMATEUR

ACCESSIBILITE

01/01/2021
MISE A JOUR
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Distribution

Présentationl

RedHat Package Manager

Les distributions qui utilisent les rpml

Fonctionnalitésl

Sécurité, méta-données, gestion des dépendances

Détails de la commande rpm et de ses optionsl

Travaux pratiquesl

Mise en oeuvre, installation, désinstallation, requêtes, 
documentation

Construction de RPMsl

Depuis les sources jusqu'au package

Description des paquets DEBl

Fonctionnement apt, dpkg, dselect, debconf

L'outil aptl

Principe

Les répertoires apt

Fichiers release

Les commandes apt-get et apt-cachel

Les frontaux aptl

apt-shell, aptitude, synaptic

Travaux pratiquesl

Recherche d'informations sur un paquet

Installation d'une mise à jour

Démarrage et installation

Analyse du mode de démarragel

grub, Anaconda

Le système kickstartl

Analyse d'une image initrdl

Travaux pratiquesl

Modification d'un initrd, ajout de modules

Création de média d'installationl

Boot sur un périphérique USB depuis un CDl

Systèmes de fichiers journalisés

Exemples de systèmes de fichiers journalisésl

Les types de journalisationl

XFSl

Fonctionnement, mise en oeuvre, administration

Compatibilité NFS

Ext3 et ext4l

Caractéristiques et mise en oeuvre

LVM

Logical Volume Managerl

Présentation

Définitionsl

VFS, EVMS

Volumes physiquesl

Groupes de volumes

Volumes logiquesl

Extension logique

Travaux pratiquesl

Mise en place de partitions LVM

Formatage en XFS

Mode d'utilisation des LVMl

Les snapshots

Le redimensionnement

La concaténation de groupes de volumes

Exercicel

Création de volumes physiques, de groupes de volumes

Création de snapshot

Ajout d'un disquel

Sauvegarde d'une partition, redimensionnement

RAID

Définitionl

Les principaux types de RAID

Le RAID Logiciel sous Linuxl

Présentation

Outils d'administration

Travaux pratiquesl

Utilisation des outils madm pour créer un système de 
fichiers RAID

Mise en évidence des reprises sur incidentsl

Simulation de panne

Synchronisation des données

Analyse des performancesl
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Authentification en production

Besoin de mécanismes d'authentification performants et 
fiables

l

pam : gestion des modules d'authentificationl

Principe de basel

Travaux pratiquesl

Configuration, mise en oeuvre

Les modulesl

access, chroot, cracklib…

Ldap (Lightweight Directory Access Protocol)l

Les modèlesl

La conception d'une arborescence

Interface pam/ldapl

Travaux pratiquesl

Mise en oeuvre avec Openldap et l'automonteur

Performances

Le besoin et les points à surveillerl

Les points de mesuresl

Utilisation CPU

Occupation des disques

Charge réseau

Occupation mémoire…

Commandes de suivi des ressources processeurs et 
mémoire

l

vmstat, top

Commandes de suivi des ressources réseauxl

netstat, ntop, iptraf

Surveillance des ressources disquesl

df, Isof

Gestion de la fragmentation, paginationl

Travaux pratiquesl

Analyse des informations de /proc/stat, /proc/cpuinfo et 
de l'accounting

Les outilsl

oprofile, dtstat, systat

Ressources

Les quotas disquesl

Principe, mise en place

Travaux pratiquesl

Déclaration des quotas dans le fichier /tec/fstabb

Activation des quotas

Exemple de dépassement de limite d'espace disque 
autorisé

Noyau

Compilation du noyaul

Présentation

Les différentes phases

Travaux pratiquesl

Téléchargement et décompression des sources

Configuration avec makel

Recompilation

Périphériques

Périphériques non standardsl

Installation de modulesl

modprobe, insmod

Le répertoire hotplugl
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