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Cette formation vous permet d'acquérir les compétences nécessaires pour déployer une solution Docker.

Vous apprendrez les principes et les caractéristiques de Docker. Ce cours traite de l'installation et du paramétrage de cette 
technologie. Vous mettrez également en pratique les commandes pour manipuler des images et des conteneurs. Vous apprendrez 
à concevoir des images personnalisées et à maîtriser la syntaxe d'un fichier Dockerfile.

Des modules spécifiques traitent du réseau Docker et du stockage. Docker Compose est également traité pour le déploiement de 
solutions multi conteneurs. 

Ce cours s’adresse à des administrateurs Linux ayant le besoin d'exploiter Docker.

Une attention toute particulière sera apportée à la pédagogie du cours et à la compréhension des concepts présentés.

Pré-requis : connaissance de l’administration système Linux.

PRÉSENTATION DE DOCKER

Le concept de Docker - Image et conteneur - L'intérêt de Docker et les besoins - La virtualisation et Docker

Les conteneurs Linux : LXC, namespace et control-cgroups - Les différentes éditions de Docker

INSTALLATION ET CONFIGURATION DE DOCKER

Installation de Docker - Configuration de Docker - Syntaxe d'une commande Docker - L'aide de Docker

MISE EN ŒUVRE DE DOCKER EN LIGNE DE COMMANDES

Les ressources centralisées : Le Docker Hub - Récupérer des informations : search, etc - Fonctionnement d'un conteneur

Arrêt et démarrage d'un conteneur – Suppression - Détail d'un conteneur : inspect - Les différences entre deux conteneurs : diff

Les logs, events, top et stats - Les variables - La copie de fichiers - pause, unpause et wait

Redémarrage automatique d'un conteneur – La mise à jour d’un conteneur

DOCKER ET LE RÉSEAU

Les ports réseaux : publication - Les drivers réseaux - La création d'un réseau - La connexion d'un conteneur

DOCKER ET LE STOCKAGE

La persistance des données - volumes-from - Les volumes - Les volumes : inspect - Les volumes : suppression

Les plugsins - Le stockage des images - Les registry privés

CRÉATION D'UNE IMAGE PERSONNALISÉE

Produire une image de l'état d'un conteneur, commit - Le fichier Dockerfile – ENTRYPOINT et CMD - Les mots clefs

Le Dockerfile : les bonnes pratiques - Sauvegarde et restauration d'une image

DOCKER COMPOSE

Présentation et installation de Docker Compose - Les fichiers YAML configuration

La commande docker-compose - Le déploiement multi conteneurs

DOCKER SWARM

Présentation – Activer un cluster Swarm – Déployer un service – Scalabilité et load balancing

Réseaux et volumes – Les stacks, utilisation et maintenance


