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  Public & Pré-requis

  Sommaire

Le cours Administration système Solaris 11 - Nouveautés permet d’acquérir et de mettre en oeuvre les nouvelles fonctionalités de 
Solaris 11 par rapport à Solaris 10.

Ce cours est basé sur une approche pratique agrémentée d’exercices.

Ce cours apporte aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour effectuer les tâches d’administration pour : 
la mise en place d’un serveur d’installation automatisé, les nouveautés sur les zones, ZFS, le réseau physique et l’administration 
de la sécurité (BART, sudo, etc).

Il s’adresse à des administrateurs UNIX/Solaris qui souhaitent appréhender les nouveautés de Solaris 11.

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

Pré-requis :  connaissance de l’administration d’un système Solaris 10.

ADMINISTRATION DES PACKAGES LOGICIELS

Description de l'IPS – Image Package Système - Administration de nouveaux publishers - Administration des paquetages - Mise à 
jour du système - Administration des BE (Boot Environnment) - Retour à la configuration précédente - Création d'un publisher local.

MÉCANISMES D'INSTALLATION

Installation interactive - Installation automatisée AI - Déclaration des clients AI - Description des manifests - Comparaison avec 
Jumpstart.

ADMINISTRATION DES ZONES

Description et types de zones - Adressage IP au sein de la zone - Création d'une zone - Zones Solaris 10 sous Solaris 11 - Gestion 
des ressources - Les zones noyau.

ADMINISTRATION DU STOCKAGE

Shadow Data Migration - Snapshots différentiels – Déduplication - iSCSI – COMSTAR – Cryptage - Division d'un pool en miroir.

ADMINISTRATION DU RÉSEAU PHYSIQUE

Visualiser les composants matériels - Mise en place de l'adressage IP - Propriétés des interfaces et des protocoles - Ajouter la 
configuration client DNS - Configurer le routage - Commandes réseaux - NWAM.

ADMINISTRATION DE LA SÉCURITÉ

BART - Sécurité ZFS - Sécurité des zones – Sudo - RBAC.

LES ARCHIVES UNIFIÉES

Présentation – Fonctionnalités - La commande archiveadm.
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