Administration SOLARIS 11 - Niveau 1
Référence : UNI-111
Durée : 5 jours
Le cours Administration système UNIX Niveau 1 permet d’acquérir les compétences d’administration système intermédiaire de
Solaris.
Il est basé sur une approche pratique agrémentée de nombreux exercices. Ce cours permet aux participants d’acquérir une
expérience qui comprend l’installation et l’extension de l’environnement d’exploitation Solaris, la pratique de la gestion de stockage,
la pratique de la gestion utilisateur et de la sécurité.
L’ensemble des thèmes permettant l’administration d’un système local est abordée.

Public & Pré-requis
Ce cours s’adresse à des personnes ayant des connaissances UNIX utilisateur et à des administrateurs UNIX qui souhaitent se
perfectionner sur un environnement Solaris. Une attention toute particulière sera apportée à la pédagogie du cours et à la
compréhension des concepts présentés.
Pré-requis : connaissance des commandes utilisateurs Unix ou Linux.
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GESTION DES SERVICES
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Le nommage des périphériques - L'ajout de périphériques - Les disques - Le partitionnement - Les systèmes de fichiers.
ZFS : présentation, pool de stockage, gestion des RAID et pools, propriétés et informations sur les pools, système de fichiers, les
snapshots et les clones.
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GESTION DES COMPTES UTILISATEURS
Caractéristiques des comptes utilisateurs - Les fichiers systèmes passwd, shadow et group - Les commandes useradd, usermod,
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ADMINISTRATION DU RÉSEAU
Visualiser les composants matériels - Affecter une adresse IP - Propriétés des interfaces et des protocoles - Configurer le routage Commandes réseaux - Utilitaires d'analyse de trafic réseau - Les commandes SSH.
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SÉCURITÉ
Gestion de l'accès au système – RBAC – Sudo.
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