Administration Solaris 11 pour Administrateurs
Référence : UNI-113
Durée : 5 jours
Cette formation est un condensé des sujets les plus importants qui sont abordés lors des formations Solaris11 - Niveau 1 et Solaris
11 - Niveau 2.
Elle vous permet d’acquérir les bonnes pratiques pour administrer un serveur fonctionnant sous Solaris 11. Les nouveautés
introduites dans Solaris 11 sont traitées dans cette formation.
Le stagiaire saura notamment configurer l’automatisation de l’installation des systèmes grâce à AI (Automatic Installation) et migrer
les profils jumpstart vers des profils AI, utiliser IPS (Image Packaging System) pour la gestion des paquetages et NWAM pour la
gestion du réseau.

Public & Pré-requis
Il s’adresse à des personnes ayant des connaissances dans l’administration d’un système Unix ou Linux, et qui souhaitent
administrer un système d’exploitation Solaris 11.
Pré-requis : Avoir des connaissances d’administration d’un système Unix ou Linux.
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