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1 Présentation SYLOE
Syloé est une société de services informatiques qui apporte des solutions sécurisées
adaptées aux besoins des PME et des organismes publics.
Spécialiste en ingénierie des systèmes d'informations, nous couvrons tous les champs
des SSLL :
•

Installation, administration et sécurisation de systèmes GNU/Linux ;

•

Adaptation de logiciels sous environnement GNU/Linux ;

•

Hébergement de serveurs avec qualité de service ;

•

Conseil, audit et formation.

Notre maîtrise des nouvelles technologies de l'information nous permet de conseiller les
entreprises sur les choix technologiques les plus adaptés à leur environnement et de les
accompagner dans la conception, la gestion et l'évolution de leurs systèmes d'information.
A l’écoute de vos besoins, nous vous proposons une démarche de diagnostic partagé et
de travailler ensemble à l’optimisation de votre système d'information.
Nous privilégions des solutions performantes et accessibles basées sur les logiciels libres
les plus utilisés par les organismes publics et les grands comptes.

Nos prestations
•

L'infogérance totale de votre système d'information. Vous vous concentrez sur votre
cœur de métier,

•

des serveurs dédiés packagés ou personnalisés pour les entreprises souhaitant
s'affranchir des limites et des contraintes des solutions mutualisées,

•

La supervision dédiée de vos services web et de votre système d'information,

•

La migration de votre système d'information ou d'applications vers les technologies
opensource plus stables et beaucoup moins coûteuses en terme de licences,

•

Des solutions de location d'applications en ligne sur nos serveurs, permettant aux
petites structures de disposer d'un espace mutualisé et d'utiliser des applications
libres performantes sécurisées,

•

L'audit de sécurité de votre système d'information,

•

L'hébergement dédié ou mutualisé de vos sites Web et de vos comptes mails,

•

Des formations personnalisées à l'utilisation du système libre Linux.
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2

Nos Formations

Syloé propose des formations sur mesure répondant à vos besoins autour du logiciel libre.
Ses formations vont de l'initiation à l’apprentissage de techniques avancées sur des
domaines tels que Linux en tant que poste de travail ou serveur, la virtualisation, les
firewalls, les services réseaux...
En tant qu'intégrateur de logiciels libres en environnement de production, Syloé enrichit
continuellement son expertise du fonctionnement, de l'optimisation et du debuggage des
outils autour desquels elle dispense des formations.
Les formations proposées prennent en compte la réalité de la production et abordent des
exemples concrets issus de diverses interventions techniques, d'analyse et d'audit des
plates-formes d'hébergement.
Les formations peuvent être dispensées soit dans notre salle de formation à Montpellier
(Sud de la France), soit dans vos locaux.

Les Labs sont les exercices et les manipulations techniques qui seront exécutés par les
stagiaires tout au long de la formation
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2.1 Administration Systèmes
2.1.1 Administration Linux

Linux est devenu incontournable dans le monde des serveurs. Installez et maîtriser
l'administration en mode console des serveurs sous Linux. Gérez les utilisateurs, le
démarrage du système, les systèmes de fichiers, les processus, la délégation des
permissions, l'installation de logiciels, et bien d'autres aspects encore qui vous
permettront à l'issue de la formation d'obtenir une réelle maîtrise de ce système.

Objectifs

 Installation d'un serveur Linux en toute autonomie intégré dans un réseau local.
 Prise en main de l'administration d'un serveur Linux en mode console.
 Diagnostic des problématiques classiques posées par la production de serveurs
Linux.

Public

Administrateurs système ou développeurs

Prérequis

Connaissances basiques de la ligne de commande sous Linux

Niveau de la formation

Initiation et Perfectionnement

Durées

4 jours . Selon la durée des laboratoires de tests souhaitées, la formation peut durer
de 4 à 5 jours. Pour les débutants, nous conseillons une durée de 5 jours

Contenu pédagogique
Présentation du Système Linux
•
•
•

Historique
Noyau Linux
Licenses et mode de développement

Premier contact avec Linux - Installation
•
•

Pourquoi utiliser Linux comme serveur
Installation d'une distribution Linux (Labs*)

Utilisation de Linux
•
•
•
•
•

Introduction
Les commandes de base (Labs*)
Description de l'arborescence Linux
La manipulation des services en cours d'exécution
Introduction à l'écriture des scripts (Labs*)

Administration Linux en ligne de commande (SSH)
•
•
•
•
•
•
•

Rôle de l’administrateur système
Principaux répertoires systèmes
Gestion des utilisateurs
Délégation des droits "Administrateur" sur des commandes spécifiques
Gestion des processus
Montage de disques, stockage réseau (NFS, CIFS) - Branchement sur une baie de
stockage
Installation de nouveaux logiciels

Déboguer sous Linux
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•
•

Analyse des fichiers de logs
Présentation des outils de debug

Principes fondamentaux d’un réseau
•
•
•

Intégration d'un serveur Linux dans un réseau local
Résolution DNS
Outils réseaux

Principe du Firewall sous Linux
•
•
•

Commandes systèmes de base (Labs*)
Configuration et contrôles des règles en place (Labs*)
Simulation d'erreurs client/serveur dûes au Firewall (Labs*)

Service SAMBA
•
•
•

Description du fichier de configuration
Analyse des fichiers de logs
Mise en place d'un serveur SAMBA sous Linux (Labs*)

Pour aller plus loin avec Linux
•
•
•
•
•
•

Supervision et monitoring des services, outils de suivi des performances
Virtualisation sous Linux
Failover, LoadBalancing et Haute disponibilité
Architecture 3 tiers Hautement disponible
Clustering de fichiers, Cluster Mysql
Réplication bas niveau
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2.1.2 Administration Jboss avancée

Tout connaître de Jboss : son installation, les fichiers de configuration, l'administration à
traver la console Web et la ligne de commande, le déploiement et la mise à jour
d'applications, le mode standalone et le mode Domain, la configuration en mode cluster,
le monitoring, l'optimisation et la sécurité.

Objectifs

Mise en place et administration du serveur d'application Java Jboss/Wildfly

Public

Administrateurs système linux

Prérequis

 Connaissances de la ligne de commande sous Linux.
 Distribution Debian ou CentOS/RedHat.

Niveau de la formation

Initiation et Perfectionnement

Durées

3 jours

Contenu pédagogique
Introduction
•
•
•

Les serveurs d’applications
Présentation de WildFly et JBoss EAP
Modes de fonctionnement « standalone server » et « managed domain »

Installation et configuration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation de WildFly
Structure des répertoires
Configurations de bases en mode « standalone »
Démarrage et arrêt du serveur
Principaux fichiers de configuration
Lab : Installation WildFly en mode « standalone »
Console d’administration Web
Lab : Utilisation de la console d’administration
Administration en ligne de commandes
Lab : Utilisation de l’administration en ligne de commandes

Gestion des applications
•
•
•

Déploiement via la console d’administration et en ligne de commandes
Mise à jour d’une application
Lab : Déploiement et mise à jours d'applications

Managed domaine
• Architecture
• Pourquoi utiliser le mode « domain »
• Configuration de base
• Lab : Démarrage de WildFly en mode « domain »
Haute disponibilité et cluster
• Présentation et Architecture
• Configuration de WildFly
• Configuration de mod_cluster pour le balance de charge et la tolérance aux pannes
• Lab : Mise en place d’une application cluster
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Optimisation et sécurité
• Monitoring et analyse des métriques
• La JVM et son optimisation

•
•

Lab : analyse avec JMX et application d'optimisations
Sécurisation du serveur d'application
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2.1.3 Apache Jboss Mysql sous Linux

Mettez en place le serveur d'application Jboss, dans un contexte d'utilisation comprenant
un serveur Apache et le serveur de base de données MySQL. L'installation, la
configuration, l'administration, les optimisations, et la sécurité sont au menu de cette
formation.

Objectifs

 Connaissance du serveur HTTP Apache.
 Connaissance du serveur d'application Java JBoss.
 Connaissance du serveur de base de données MySQL.
 Interconnecter les différentes applications.

Public

Administrateurs système

Prérequis

 Connaissances de la ligne de commande sous Linux.
 Distribution Debian ou CentOS/RedHat.

Niveau de la
formation

Initiation et Perfectionnement

Durées

3 jours . Selon la durée des laboratoires de tests souhaitées, la formation peut durer de 4 à
5 jours

Contenu pédagogique
Apache
•
•
•
•

Configuration
Les modules proxy, proxy_http et proxy_ajp
Optimisations et sécurité (modules apache : cache, auth; mode de fonctionnement: prefork
ou worker)
Lab : Installation et configuration

JBoss
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation
Gestion des configurations et de la sécurité
Configuration
Lab : Installation et configuration de JBoss
Les outils d'administration
Lab : Utilisation des outils d’administration
Nettoyage des composants inutiles
Optimisations possibles
Lab : Analyse et mise en place d'optimisations

MySQL
•
•
•
•

Configuration et sécurité
Connexion avec JBoss
Lab : Mise en place d'une connexion entre JBoss et MySQL
Analyse et Optimisations
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2.1.4 Apache Tomcat Varnish et Nginx

Installer, configurer, optimiser et monitorer Apache Tomcat. Combiner son utilisation
avec le serveur HTTP Apache ou Nginx. Optimiser les performances en utilisant le
serveur de cache Varnish. Tout un programme...

Objectifs

 Connaissance du serveur HTTP Apache
 Connaissance du serveur d'application Tomcat
 Interconnecter les différentes applications
 Connaissance du serveur HTTP nginx
 Connaissance du serveur de cache Varnish
 Initiation aux impacts d'un environnement loadbalancing sur les applications Web

Public

Administrateurs système

Prérequis

 Connaissances de la ligne de commande sous Linux
 Distribution Debian ou CentOS/RedHat

Niveau de la
formation

Initiation et Perfectionnement

Durées

 Basique 3 jours
 Selon la durée des laboratoires de tests souhaités, la formation peut durer de 4 à 6 jours
 Nous conseillons néanmoins une durée de 3 jours afin de permettre quelques mises en
situation en labs

Contenu pédagogique
Apache
•
•
•
•
•

Configuration
Les modules proxy, proxy_http, proxy_ajp et mod_cluster
Optimisations et sécurité (modules apache : SSL, cache, auth; mode de fonctionnement:
prefork ou worker)
Installation et configuration (Labs*)
Lecture des journaux Apache, analyse des problèmes

Nginx
•
•
•
•
•

Configuration
Optimisations et sécurité (wrapper SSL, cache, auth)
Gestion et répartition de la charge
Installation et configuration (Labs*)
Lecture des journaux Nginx, analyse des problèmes

Varnish
•
•
•
•
•

Configuration
Syntaxe du langage
Optimisations et sécurité (SSL, cache, auth)
Installation et configuration (Labs*)
Lecture des journaux Varnish, analyse des problèmes

Tomcat
•

Installation et configuration de la JVM
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation
Gestion des configurations et de la sécurité
Configuration
Installation et configuration de Tomcat (Labs*)
Les outils d'administration
Utilisation des outils d’administration (Labs*)
Nettoyage des composants inutiles
Optimisation possibles
Analyse et mise en place d'optimisations (Labs*)
Le monitoring JMX
Lecture des journaux Tomcat, analyse des problèmes
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2.1.5 Linux Apache MySQL PHP

Le serveur Lamp est devenu un incontournable du Web. Apprenez à maîtriser les
composants et les interactions qui les régissent. De l'installation à l'optimisation , vous
passerez en revue tous les aspects importants pour une mise en production de vos
applications Web.

Objectifs

 Connaissance du serveur HTTP Apache pour une utilisation avec PHP
 Connaissance de l'interpréteur PHP
 Connaissance et optimisation du serveur de base de données MySQL
 Administration d'un serveur Linux en mode console

Public

Administrateurs système ou développeurs

Prérequis

Connaissances basiques de la ligne de commande sous Linux

Niveau de la formation

Initiation et Perfectionnement

Durées

4 à 5 jours

Contenu pédagogique
Linux (Debian) en tant que serveur web de production
•
•
•
•
•
•
•

Installation
Configuration
Lab : Installation et configuration
Administration (journaux, commandes d'administration...)
Suivi des performances
Sécurisation (firewall)
Sauvegarde

Apache
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
Configuration
Lab : Installation et configuration
Authentification
Lab : Mise en place d'une authentification
Optimisations et sécurisation
Journaux et analyse

PHP
•
•
•
•
•
•
•

Présentation
Méthodes d'intégration avec Apache
Configuration
Lab : Installation et intégration avec Apache
Optimisation et sécurisation
Lab : Optimisation
Journaux et analyse

MySQL
•
•

Présentation
Choix d'un moteur de stockage
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•
•
•
•
•
•
•

Configuration
Lab : Configuration et installation
Administration (droits, sauvegarde...)
Lab : Administration de base
Optimisation
Lab : Analyse et optimisation
Journaux

Introduction à la supervision et au monitoring
•
•

Présentation succincte d'une solution adaptée aux serveurs LAMP: Zabbix
Exemples de remontées d'alertes et de graphes
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2.1.6 Administration et sécurité Web

Mettre en place un serveur Apache avec PHP et MySQL. Les points importants tels que
l'authentification, SSL, le mode Proxy, les réécritures d'url, le cache PHP, le monitoring,
phpmyadmin font partie de ce copieux programme.
Découvrez cette formation indispensable pour mettre en ligne vos applications Web.

Objectifs

 Connaissance du serveur HTTP Apache
 Connaissance du serveur d'application Tomcat
 Interconnecter les différentes applications
 Connaissance du serveur HTTP nginx
 Connaissance du serveur de cache Varnish
 Initiation aux impacts d'un environnement loadbalancing sur les applications Web

Public

Administrateurs système

Prérequis

 Connaissances de la ligne de commande sous Linux
 Distribution Debian ou CentOS/RedHat

Niveau de la
formation

Initiation et Perfectionnement

Durées

 Basique 3 jours
 Selon la durée des laboratoires de tests souhaités, la formation peut durer de 4 à 6 jours
 Nous conseillons néanmoins une durée de 3 jours afin de permettre quelques mises en
situation en labs

Contenu pédagogique
Apache
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revue des directives essentielles du fichier «httpd.conf»
Directives de sécurisation des répertoires
Administration déléguée (fichiers «.htaccess»)
Personnalisation des pages d'erreurs
Restiction des accès : Filtrage IP, authentification des utilisateurs, utilisation combinée de
ces mécanismes, utilisation des backend LDAP ou Mysql pour les L/P
Gestion des fichiers de logs, outils de statistiques
Mise en œuvre des hôtes virtuels
Protocole SSL, certificats, dialogue sécurisé en «https»
Observation et amélioration des performances
Apports d'un serveur Proxy (centralisation, sécurité, performances, filtrage)
Mise en oeuvre d'un proxy HTTP (mod_proxy)
Mod_Rewrite : Utilité et Mise en place de regles
Monitoring d'un serveur web : exemple de données et de graphes
Benchmark avec AB

PHP
•
•
•
•
•
•

Optimisation de la configuration PHP
Cache PHP et autres
Compression zlib
Fichiers de logs et debug
Les outils de monitoring
Sécurisation des informations PHP.ini directives sensibles, sessions et erreurs
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•

Protéger les scripts PHP , protection physique. exécution de scripts distants ou à la volée

•
•
•
•
•
•

Configuration du serveur MySQL
Choix du moteur de stockage
Sécurité des accès au serveur MySQL
Sécurité des accès via PHP My Admin
Possibilité des réplications des données
Quelques commandes d'optimisation des bases

MySQL
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Spec pour les VMs pour les LABS
- 1 machine virtuelle.
- Technologie VirtualBox.
- Debian 6 : 8Go de HDD / 512Mo de RAM

2.2 Base de données
2.2.1 Administration MySQL Cluster avancé

Vous connaissez MySQL Cluster, et vous souhaitez allez plus loin dans son utilisation.
Vous avez des problématiques de réplication du cluster en environnement à haute
disponibilité. Participez à nos cours et ateliers sur MySLQ Cluster avancé.

Objectifs

 Analyse et optimisation de MySQL Cluster.
 Réplication de MySQL Cluster.

Public

Administrateurs de systèmes GNU/Linux

Prérequis

 Avoir assisté à la formation Administration Cluster MySQL
 Connaissance de l'administration de système GNU/Linux
 Connaissance des bases de données MySQL (installation, administration)
 Connaissance basique de SQL

Niveau de la formation

Perfectionnement

Durées

1 jours

Contenu pédagogique
Présentation
•

Architecture

Administration avancée
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse des performances
Optimisations au niveau os, matériel, configuration
Installation et debug sur des problèmatiques avancées (Labs*)
Réplication du cluster
Réplication haute disponibilité
Mise en place d'une réplication (Labs*)
Présentation de Syloé
Nos formations
• Administration système
• Administration Linux
• Administration Jboss Avancée
• Apache Jboss Mysql sous Linux
• Apache Tomcat Varnish et Nginx
• Administration et sécurité web
• Linux Apache MySQL PHP
• Bases de données
• Administration MySQL Cluster avancé
• Installation et Administration MySQL Cluster

•

Gestionnaire de version
• Git et GitLab

•

Haute disponibilité
• DRBD et Failover
• Haute disponibilité sous Linux
Messagerie et travail collaboratif

•
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•

• Installation et Administration Zimbra
• Open Xchange
• Réseau et infrastructure
• Administration et sécurité DNS et interface web de gestion
• CFEngine
• Installation et Administration de la supervision avec Zabbix
• Réseau
• Test de montée en charge avec JMeter
• Serveur d'installation PXE
• Serveur ProxyRBL et serveur de backup
Virtualisation
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2.2.2 Installation et administration MySQL Cluster

La sécurité et la disponibilité de vos données sont critiques. Avec notre formation
MySQL Cluster , vous serez en mesure de mettre en place une grappe de serveur MySQL
en mode de réplication synchrone ou asynchrone.

Objectifs

 Connaissance de MySQL Cluster et de son architecture
 Maitriser l'installation de MySQL Cluster
 Administrer MySQL Cluster au quotidien

Public

Administrateurs de systèmes GNU/Linux

Prérequis

 Connaissance de l'administration de système GNU/Linux.
 Connaissance des bases de données MySQL (installation, administration).
 Connaissance basique de SQL.

Niveau de la formation

Initiation et perfectionnement.

Durées

2 jours

Contenu pédagogique
Présentation
•
•

Qu'est ce qu'un cluster
Les différents type de clusters

Architecture de MySQL Cluster
•
•
•
•
•
•

Architecture
Nodes
Node groups
Replicas
Partitions
Limites de MySQL Cluster

Installation
•
•
•
•
•

Les fichiers de configurations
Installation du cluster
Configuration du cluster
Mise à jour
Analyses des prérequis, installation de tous les composants du cluster et tests (Labs*)

Administration
•
•
•
•
•
•

Gestion du cluster
Création de tables et importations de données
Sauvegarde à chaud
Restauration
Les fichiers de log
Visualisation des fichiers de logs, sauvegarde et restauration, migration (Labs*)
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2.2.3 MySQL / MariaDB

Le gestionnaire de base de données MySQL (ou MariaDB) est auourd'hui devenu un
incontournable du Web. Notre cours en détaille les mécanismes et l'architecture. Et avec
nos ateliers, vous l'installez, l'administrez, optimisez les caches, les index, les requêtes.
La réplication Maître/esclave est également au menu de cette formation.

Objectifs

 Comprendre les principes de MySQL ou MariaDB
 Savoir administrer, optimiser et maintenir un serveur de base de données
 Découvrir la réplication et l'architecture multiserveurs

Public

Administrateurs systèmes ou développeurs

Prérequis

 Connaissance de l'administration de système GNU/Linux.

Niveau de la formation

Initiation et perfectionnement

Durées

4 à 5 jours selon le nombre de labs et les connaissances de base

Contenu pédagogique
Introduction
• Généralités
• Alternatives non-Oracle
Architecture
•
Vue d’ensemble
•
Les moteurs de stockage (Labs*)
•
La sécurité et la gestion des utilisateurs (Labs*)
•
Limiter l’utilisation des ressources
•
Les procédures stockées
•
Les déclencheurs
•
Les vues
•
La planification d'événements
Sauvegarde et restauration
•
Les caches (Labs*)
•
Optimisation du schéma
•
Types de données
•
Les index
•
Optimisation des requêtes (Labs*)
•
Le partitionnement
Maintenance du serveur
•
Généralités
•
Réplication maître/esclave (Labs*)
•
Réplication maître/maître (Labs*)
•
Résolution des erreurs de réplication (Labs*)
•
Promotion d'un esclave
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2.3 Gestionnaire de versions
2.3.1 Git et GitLab

Au menu, comprendre le fonctionnement des gestionaires de versions, et découvrir les
fonctionalités de Git. En maîtriser le fonctionnement dans les détails, installer un dépôt
Gitlab. Gérer les branches. Utiliser Git avec un référentiel SVN. What else ?

Objectifs

 Comprendre le fonctionnement d'un gestionnaire de versions distribué
 Découvrir les possibilités offertes par Git et savoir les exploiter
 Optimiser son workflow de développement et l'historique de ses dépôts
 Envisager au mieux la migration depuis un autre gestionnaire de versions

Public

Administrateurs système ou développeurs

Prérequis

Connaissances basiques de la ligne de commande sous Linux

Niveau de la formation

Initiation et Perfectionnement

Durées

4 à 5 jours

Contenu pédagogique
Présentation
•
•
•

La notion de gestionnaire de versions distribué
Les principes techniques de Git
Aperçu des workflows possibles

Prise en main
•
•
•

Installation et configuration de Git
Création d’un premier dépôt
Utilisation de la ligne de commande pour les opérations de base

Comprendre les principes de Git
•
•
•

Le répertoire de travail
Le répertoire Git
Utilisation classique

Travailler en équipe au jour le jour
•
•
•
•
•
•
•

Connexion à un dépôt
Ajout, modification, suppression de fichiers et répertoires
Gestion des commits
Structure d'un dépôt
Synchronisation avec un dépôt distant
Utilisation des tags
Créer et appliquer des patchs

Gestion des branches
•
•

Création de branches
Navigation entre branches
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•
•
•
•
•
•
•

Fusion de branches
Résolution des conflits
Le reset appliqué aux commits
Le rebase
Les opérations interdites sur une branche publique
Le worflow git-flow
Le workflow gitlab-flow

GitLab
•
•
•
•

Introduction
Les rôles et la gestion des droits
Gestion des dépôts Git
Fonctionnalités avancées

Utiliser Git avec un référentiel SVN
•
•
•

Présentation de git-svn
Utilisation au quotidien : git-svn n’est pas un simple outil d’export
Limitations
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2.4 Haute disponibilité
2.4.1 DRBD et Failover

La formation DRDB et Failover vise à comprendre et mettre en place une architecture de
stockage distribuée avec DRBD dans un environnement à haute disponibilité.

Objectifs

 Compréhension de DRBD et Heartbeat/Pacemaker
 Comprendre la tolérance aux pannes.
 Mise en oeuvre avec Xen

Public

Administrateurs de systèmes Linux

Prérequis

Connaissance de l'administration de système Linux

Niveau de la formation

Initiation et perfectionnement.

Durées

2 jours

Contenu pédagogique
•
•
•
•
•

Présentation
Principes et solutions possibles
Le stockage répliqué avec DRBD
Haute disponibilité avec Heartbeat et Pacemaker
Intégration avec XEN
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2.4.2 Haute disponibilité sous Linux

La haute disponibilité, pourquoi ? Avec quels outils ? Avec nos exercices pratiques, vous
implémentez un système de tolérance aux pannes dans un environnement virtualisé, et
vous mettez en place une répartition de charge efficace.

Objectifs

 Comprendre les atouts de la haute disponibilité.
 Rendre une application tolérante aux pannes.
 Augmenter la capacité par la répartition de charge.
 Rendre un système hautement disponible avec les deux méthodes.

Public

Administrateurs de systèmes Linux

Prérequis

Connaissance de l'administration de système Linux

Niveau de la formation

Initiation et perfectionnement.

Durées

3 jours . Selon la durée des laboratoires de tests souhaitées, la formation peut durer de 4 à 5 jours

Contenu pédagogique
La haute disponibilité, avantages, inconvénients
Les concepts
Tolérance aux pannes
•
•
•
•
•

Principes et solutions possibles
Présentation de Heartbeat et Pacemaker
Le partage de ressources avec DRBD
Intégration avec XEN
Lab : Mise en place d'une redondance sur MySQL avec XEN, Heartbeat et Pacemaker

Répartition de charge
•
•
•
•
•
•
•
•

Principes, solutions possibles
Les solutions LVS et HAProxy
Avantages / Inconvénients de ces deux solutions
Cas de la persistance des sessions des applications Web
Présentation LVS
Lab : Mise en œuvre de LVS avec deux serveurs utilisant le protocole TCP/IP : HTTP et
HTTPS par exemple. Autre possibilités, SMTP, NFS
Présentation HAProxy
Lab: Remplacement de LVS par HAProxy
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2.4.3 Ganeti

Ganeti est un outil de gestion de cluster de machines virtuelles, développé par Google et
disponible sous la licence GNU General Public License (GPL) version 2 depuis 2007. Il
se présente comme une surcouche aux hyperviseurs et aux systèmes de stockage. Cela
le rend extrèmement pratique pour les administrateurs systèmes qui souhaitent mettre
en place rapidement un cluster de machines virtuelles basé sur des volumes de stockage
répliqués.

Objectifs

 Connaissance de Ganeti et de son architecture
 Maîtriser l’installation de Ganeti
 Administrer Ganeti au quotidien

Public

Administrateurs de systèmes GNU/Linux

Prérequis

 Connaissance de l’administration de système GNU/Linux
 Connaissance basique de la virtualisation

Niveau de la formation

Initiation et perfectionnement.

Durées

3 jours.

Contenu pédagogique
Présentation
•
•
•
•

La virtualisation
L’hyperviseur Xen
L'hypervision KVM
Ganeti

Architecture de Ganeti
•
•
•
•

Architecture
Les instances et les noeuds
Les types de stockage
Haute disponibilité

Mise en place
•
•
•
•

Préparation d’un hôte
Installation de Ganeti
Initialisation d’un cluster
Lab : Mise en place de Ganeti

Administration de Ganeti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Création d’une instance simple et avec un stockage partagé
Administration d'une instance (arrêt, démarrage, console, migration à chaud…)
Lab : Création d’une instance Ganeti
Les journaux
Opération sur un cluster et un noeud
Ajout d’un noeud dans un cluster
Lab : Ajout d’un second noeud et création d’un instance avec un disque partagé
Migration de serveur virtuel vers Ganeti
Sauvegarde et restauration
Monitoring
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2.5 Messagerie et travail collaboratif
2.5.1 Installation et administration ZIMBRA

Installer Zimbra, l'optimiser, le sécuriser, l'administrer, l'intégrer avec un annuaire
LDAP, le superviser, étudier les problèmes de migration, les antispams, les antivirus.
Tous les aspects de cette célèbre solution de messagerie sont passés en revue.

Objectifs

 Installation système de Zimbra selon différentes architectures
 Maitrise des interfaces web d'administration et des consoles
 Diagnostic des problématiques classiques posées par la grande production
 Approfondissement des techniques antispam et antivirus et intégration avec Zimbra

Public

Administrateurs de systèmes Linux

Prérequis

Connaissance de l'administration de système Linux

Niveau de la
formation

Initiation et perfectionnement.

Durées

4 jours . Selon la durée des laboratoires de tests souhaitées, la formation peut durer de 4 à 5
jours

Contenu pédagogique
Installation système
•
•
•
•
•
•

Préparation de l'OS pour accueillir un serveur de messagerie de production (Labs*).
Optimisation et sécurisation du système d'exploitation (Labs*)
Installation de Zimbra 8 en ligne de commande (Labs*)
Administration et maintenance système de Zimbra 8 en ligne de commande (Labs*)
Intégration du serveur Zimbra 8 avec Openldap, Active directory et autres
Outils de supervision et de monitoring des points critiques du serveur

Approfondissement de Zimbra
•
•
•
•
•
•
•

•

Architecture logicielle
Connexion sur le serveur en ligne de commande (Labs*)
Interface web d'administration avec toutes les fonctionnalités (Gestion des utilisateurs, des
ressources, des Quotas ...) (Labs*)
Application de supervision et de suivi des performances des fonctionnalités de Zimbra 8
Synchronisation du serveur avec les logiciels (Outlook, Thunderbird, Evolution,
Smartphone ...) Tests des possibilités et des limites (Labs*)
Utilisation des fonctionnalités multi-serveur de Zimbra (Labs*)
Installation de Zimbra licence et Zimbra GPL sur 2 Virtuel serveur differents pour la gestion
des mêmes domaines. Répartition des comptes Collaboratifs sur Zimbra Licence et les
comptes messagerie sur Zimbra GPL (Labs*)
Présentation des fonctionnalités de répartition de stockage entre différents support pour les
économies d'échelle

Présentation du serveur de relais de messagerie
•
•

Architecture logicielle
Connexion sur le serveur en ligne de commande (Labs*)

Analyse de situation de panne
•

Exploration des cas classiques des appels des utilisateurs (Labs*)
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•

Pistes à exploiter pour répondre et résoudre les demandes (Labs*)

Introduction à la Haute-disponibilité pour Zimbra 8
•
•
•

Installation et configuration d'un nouveau serveur identique pour le Failover
Répartition des modules sur 2 machines différences selon la charge du serveur principal
Présentation d'architecture Zimbra en loadbalancing

Étude d'un projet de migration
•
•

Conception de l'architecture de départ et de l'architecture cible
Établissement d'un plan de migration pas à pas

Mise en œuvre des applications de messagerie
•
•
•

Installation de Postfix et configuration (Labs*)
Installation de Cyrus et configuration (Labs*)
Installation de OpenLdap et configuration (Labs*)

Mise en œuvre des anti-spam antivirus sous Linux
•
•

•
•

Description des contrôles possibles Anti-Spam (Labs*)
Approfondissement de chaque élément (Labs*)
• Tous les contrôles au niveau du SMTP (Labs*)
• Maitrise des DKIM : Installation et optimisation (Labs*)
• Utilisation des SPF pour améliorer la qualité d'envoi de mail (Labs*)
• Les listes noires mondiales RBL (Labs*).
• Spamassassin (Labs*).
• Dspam (Labs*).
• L'auto-apprentissage (Labs*)
• L'apprentissage par les mails des utilisateurs (Labs*)
Les contrôles Anti-virus (Labs*)
Intégration de ces solutions avec Zimbra en toute transparence pour l'utilisateur final
(Labs*)
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2.5.2 Open X-Change

Installez et déployez OpenXchange à grande échelle, intégré à un annuaire LDAP.
Répartissez la charge avec le cluster OpenXchange. La sécurité n'est pas oubliée non
plus, ainsi que les problématiques de migration, de montée en charge, et de monitoring.

Objectifs

 Déploiement d'OpenXchange à grande échelle
 Maîtrise des interfaces web d'administration et des consoles
 Diagnostic des problématiques classiques posées par la grande production
 Mise en place d'un cluster hautedisponibilité

Public

Administrateurs de systèmes Linux

Prérequis

Connaissance de la ligne de commande sous Linux

Niveau de la formation

Perfectionnement

Durées

7 jours

Contenu pédagogique
Partie 1 - Architecture applicative détaillée
• Framework OSGI
• API : API SOAP, API JAVA RMI, API HTTP (JSON)
• Protocols/Formats d'échange de données : Webdav, CalDav, iCal, vCard, JSON, UWA
• Plugins
• Contextes
• Synchronisation mobile et synchronisation client lourd
Ces notions sont abordées coté administration système uniquement.
Partie 2 - Déploiement à grande échelle
• Cluster myqsl : configdb
• Contextes clients multiples
• Plusieurs domaines par contexte
• Plusieurs filestores (Exemple : un filestore par contexte)
• Lab
• Plusieurs schéma de la base de données
• Un schéma par contexte
• Lab
• Partitionnement logique : Plusieurs shéma dans un seul cluster myqsl Lab
• Partitionnement physique : Répartition des différents schémas sur différents clusters myqsl
• Lab
• Lecture / écriture séparées
• Lab
Partie 3 – Intégration OX avec OpenLDAP (et ActiveDirectory)
• Authentification
• Carnet d’adresse global et gestion de contact
• Postfix
• Openldap
Partie 4 - HA et Répartition de charge
•

Cluster OpenXchange : réplication de session, répartition de charge
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•
•

Postfix
Cyrus imapd

Partie 5 – Optimisation
• Optimisation de l’os pour ox6 (connexion réseau, I/O,…)
• Optimisation de l’applicatif OpenXchange pour une montée en charge ( Session
simultanées, Pool de threads, pool de connexions, JVM, etc.. )Optimisation des différentes
briques : Postfix, Cyrusimapd, Myqsl, Apache
Partie 6 : Sécurité

•

Lab

Partie 7 - Administration avancée

•

Administration des services / contextes / filestores / base de sonnées

•

Intégration et exploitation d’OpenXchange6 avec une interface d’administration web
gratuite

Partie 8 – Migration

•

Établissement d’un plan de migration pas à pas d’OpenXchange5 vers
OpenXchange6 (messagerie, liste de diffusion, calendrier, tache, document)

Partie 9 - Test de charge

•

Lab

Partie 10 – Monitoring

•

Lab
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2.6 Réseau et infrastructure
2.6.1 Administration et sécurité DNS et interface web de gestion
Comprendre DNS, installez Bind9, configurer le maître et les esclaves, des zones directes
et inverses, sécuriser les échanges, isoler le service avec chroot. Et utiliser Probind, une
interface graphique de gestion des serveurs Bind.

Objectifs

 Compréhension du DNS
 Mise en place d'un serveur DNS primaire et secondaire
 Configuration des serveurs
 Sécurisation de la configuration DNS
 Mise en place d'une interface de gestion DNS
 Manipulation de l'interface de gestion

Public

Administrateurs de systèmes Linux

Prérequis

Connaissance de l'administration de système Linux

Niveau de la formation

Initiation et perfectionnement

Durées

2 jours

Contenu pédagogique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principe de fonctionnement du DNS
Whois et root serveurs
Arborescence de résolution
Entrées possibles
Installation d'un serveur DNS (primaire et secondaire)
Installation d'un serveur principal
Mise en place de zones maitres et esclaves
Configuration avancée des serveurs DNS (entrées SOA et NS, A PTR CNAME, MX SRV)
Configuration avancée et sécuristation
Chroot (isolation) et droits systèmes
Transferts, récursivité et statistiques
Mise en place d'un serveur secondaire et transferts de zones
Configuration des zones pour transfert, tests AXFR, mise en "production"
Installation d'une interface de gestion Probind
Configuration et manipulation de Probind

Labs
•
•

Installation de serveurs DNS et manipulations.
Installation d'une interface de gestion et manipulation
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2.6.2 CFEngine

CFEngine est un gestionnaire de configurations. Il permet de déployer des configurations
sur un parc informatique, synchroniser des fichiers, surveiller des processus et les
redémarrer, envoyer des commandes sur des serveurs. Comprendre son fonctionnement,
écrire et tester des promesses, écrire des fonctions, sont au menu de la formation.

Objectifs

 Comprendre les principes de CFEngine
 Savoir écrire des promesses et tester leur fonctionnement
 Découvrir la bibliothèque standard et l'étendre avec ses propres fonctions

Public

Administrateurs de systèmes Linux

Prérequis

Connaissance de l'administration de système Linux

Niveau de la formation

Initiation et perfectionnement.

Durées

2 ou 3 jours selon les connaissances de départ et le nombre de labs

Contenu pédagogique
Présentation de CFEngine
•
•

Problématique de la gestion de configuration
Solutions équivalentes

Fonctionnement
•
•

Les différents composants
Le mode standalone et le mode client/serveur

Concept de promesses
•
•
•
•
•

Les bundles
Bundle «agent»
Bundle «common»
Bundle «edit_line»
Bundle «server»

Les classes
•
•

Théorie
Labs

Les variables
•
•
•
•

Les types scalaires
Les listes
Les tableaux
Labs

Les promesses
•
•
•
•
•

Agir sur les fichiers
Agir sur les paquets systèmes
Exécuter des commandes
Agir sur les processes
Contrôler les services systèmes
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•
•

Organiser ses promesses
Labs

La bibliothèque CFEngine Standard Library
Ecriture de promesses simples (Lab)
Utilisation de la bibliothèque standard (Lab)
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2.6.3 Installation et administration de la supervision avec Zabbix

Avec Zabbix, vous contrôlez finement la disponibilité de vos actifs informatiques. Avec
notre formation Zabbix, vous installez et configurez ce formidable outil de supervision.
Son interface d'administration est détaillée, l'interprétation des graphes est passé en
revue, ainsi que la gestion des alertes, les scripts personnalisés et bien sûr la création de
templates.

Objectifs

 Installation système de la solution de supervision Zabbix.
 Maitrise des interfaces web d'administration.
 Interprétation avancé des graphes.
 Gestion des alertes et communication (email, SMS ...).
 Création de scripts de collecte d'informations.
 Création de templates (collecte et graphiques)

Public

Administrateurs de systèmes Linux

Prérequis

Connaissance de l'administration de système Linux

Niveau de la
formation

Initiation et perfectionnement

Durées

3 jours . Selon la durée des laboratoires de tests souhaitées, la formation peut durer de 4 à 5
jours

Contenu pédagogique
Installation système
• Présentation de la solution de supervision et de monitoring Zabbix
Principe de fonctionnement de la supervision.
Installation sous Linux du serveur Zabbix (Labs*)

Configuration et utilisation de la supervision
•
•

Administration (utilisateurs, groupes, hosts, services, droits, profils ...) (Labs*)
Commandes de surveillance et de notification (Labs*)

La collecte de données et la visualisation
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Méthodes de récupération de données (snmp, ipmi, agent zabbix, ssh...) (Labs*)
Configuration (Labs*)
Les différents éléments
• Les items
• Les triggers
• Les actions
• Les graphes, écrans et cartes
Utilisation des macros
Utilisation d'expressions régulières
Utilisation des templates
Importations / exportations
Monitoring WEB et fichier de log
Discovery
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L'utilisation avancée de Zabbix
•
•
•
•

Personnalisation des agents zabbix par l'ajout de scripts (Labs*)
Interfaces graphiques de configuration (Labs*)
Utilisations de Proxies
Monitoring distribué
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2.6.4 Réseau
La connaissance de la théorie des réseaux est indispensable pour tout intervenant
informatique. Notre formation permet de (re)découvrir les couches du modèle OSI ainsi
que TCPIP. Les technologies souvent mises ne œuvre sont également étudiées, telles
que les VPN, les VLAN, l'aggrégation d'interfaces, la supervision réseau. Les travaux
pratiques vous aideront à vous approprier concrètement ces technologies.

Objectifs

Permettre à un technicien de maîtriser les concepts, l'installation et la maintenance d'un
réseau informatique

Public

Technicien système et réseau

Prérequis

 Connaissances de la ligne de commande sous Linux
 Connaissances de la ligne de commande sous Windows
 Connaissance du modèle OSI

Niveau de la
formation

Initiation et perfectionnement

Durées

3 jours

Contenu pédagogique
Présentation
•
•
•
•

Remise à niveau TCP-IP et protocoles couche IP
Concepts
Théorie
Ports principaux

Les réseaux LAN MAN WAN
•
•
•

Principe
Calcul de sous-réseau
MPLS

Interconnexion des réseaux IP
•
•
•
•

Routage statique des réseaux
Communication entre les réseaux privés et publics
Principe du VPN
Lab : Travaux pratiques avec Cisco Packet Tracer

Administration
•
•
•
•
•
•
•

Les outils : ping, traceroute, tracepath, mtr...
Spanning tree : Tolérance aux pannes
Vlan : Isolation de réseau
LACP : agrégat de liens réseaux
Supervision des réseaux
Introduction au firewalling, application sur Linux
Mise en place de plusieurs réseaux inter-connectés. Supervision de la connectivité. (Labs*)

Audit
•
•

Diagnostic des problèmes réseaux
Création de bugs réseaux par le formateur, analyse et correction par les stagiaires (Labs*)
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Sécurité des réseaux IP
•
•
•

Vol d'information, mot de passe, session
Attaque "man in the middle"
Inspection de paquet, mise en évidence des flux cryptés (Labs*)

Retrouver toutes nos formations sur formation.syloe.com

2.6.5 Test de montée en charge avec Jmeter

Avant toute mise en production d'une nouvelle application web, il est nécessaire de tester
sa réaction à une simulation de charge réelle pour bien mesurer ses performances.
Apprenez à scripter des scénarios de navigation adaptés à vos besoins (simples ou
complexes), à analyser vos résultats, et à prendre des décisions stratégiques qui vous
permettront d'optimiser les performances de votre application.

Objectifs

 Comprendre la finalité du test de charge
 Comprendre le fonctionnement d'un test de charge
 Comprendre l'intêret des scénarios
 Elaborer des scénarios simples
 Elaborer des scénarios complexes
 Réaliser le test
 Analyser des résultats

Public

Administrateurs système Linux

Prérequis

Connaissances de la ligne de commande sous Linux

Niveau de la formation

Initiation et perfectionnement

Durées

3 jours. Selon la durée des laboratoires de tests souhaitées, la formation peut durer de 4
à 5 jours

Contenu pédagogique
Présentation
•
•

Intérêt d'un test de charge applicatif
Jmeter

Présentation de l'interface graphique
Plan de test simple
•
•
•
•
•

Les éléments de base
Mise en place d'un plan de test
Exécution
Suivi de l'exécution
(Labs*)

Plan de test avancée
•
•
•
•
•
•

Utilisation des variables et CSV
Extraction de donnée par expression régulière
Configuration fine d'un plan de test (groupe, compteurs, temps, fréquences...)
Gestion des cookies et des authentifications
Utilisation d'un proxy pour peupler le plan de test
(Labs*)
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Test de charge
•
•
•
•

Les types de test de charge
Mise en place dans un test JMeter
Exécution en ligne de commande
(Labs*)

Résultat
•
•

Génération de fichier de résultat
Compréhension et interprétation des résultats
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2.6.6 Serveur d'installation PXE

Cette formation vous permettra d'apprendre à mettre en place un serveur
d'automatisation des installations, gage de stabilité et de sérénité de votre système
d’information. A l'issue de celleci, vous serez aussi capable de déployer un ou plusieurs
hôtes simultanément à partir de configurations prédéfinies.

Objectifs

 Compréhension du PXE.
 Mise en place d'un serveur PXE
 Utilisation du serveur PXE

Public

Administrateurs système Linux

Prérequis

Connaissances de la ligne de commande sous Linux

Niveau de la formation

Initiation et perfectionnement

Durées

2 jours

Contenu pédagogique
•
•
•
•
•
•
•
•

Principe de fonctionnement de PXE
Installation d'un serveur DHCP pour le PXE
Installation d'un serveur TFTP
Configuration de PXE
Création de menu PXE
Création de Kickstart pour Redhat/Centos
Utilisation de PXE pour l'installation d'un serveur
Labs : Installation d'un serveur PXE, et utilisation
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2.6.7 Serveur ProxyRBL et serveur de backup
Formation destinée aux administrateurs systèmes : La sauvegarde des données est un
élément cruciale dans la gestion d'un système d'information, nous vous présenterons un
outils puissant opensource BackupPc.
RBL est l’acronyme pour Realtime Blackhole List. Une RBL est donc une liste noire de
serveurs web identifiés comme une source habituelle de spam. Découvrez les étapes pour
la mise en place d'un ProxyRBL, son fonctionnement et sa plusvalue pour votre SI.

Objectifs

 Compréhension du RBL.
 Interrogation des RBL.
 Mise en commun des ressources RBL: mutualisation et accélération.
 Mise en place de ProxyRBL.
 Fonctionnement et mise en place de BackupPC

Public

Administrateurs système Linux

Prérequis

Connaissances de la ligne de commande sous Linux

Niveau de la formation

Initiation et perfectionnement

Durées

2 jours

Contenu pédagogique
ProxyRBL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Théorie des « black lists »
Services DNS
Gestion des Black List
Manipulation des « black lists »
Vérification d'adresses IP aléatoires, de spams connus, de domaines connus (Labs*)
nalyse des flux et conservation des données (discussion, avantages et inconvénients)
Intérêt de la mise en cache et d'un proxy
Rapidité de recherche par la mise en cache
Pertinence par multiple entrées
Mise en place du ProxyRBL (Labs*)
Installation des sources
Création d'un script init pour debian
Configuration standard
Intégration des DNS et premier lancement
Méthode d'interrogation
Affinement de la configuration
Outils

BackupPC
•
•
•
•
•
•
•

Fonctionnement
Installation
Configuration
Présentation de l'interface graphique
Backup d'un serveur
Restauration d'un backup
Utilitaire en ligne de commande
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2.6.8 Virtualisation

Xen est actuellement l'un des Hyperviseur le plus utilisé pour la réalisation d'une
virtualisation sous Linux. Cette formation va vouspermettre de mieux maitriser son
déploiement, de comprendre son architecture interne et ses outils de gestion.

Objectifs

 Compréhension de Xen Hyperviseur
 Utilisation des outils de gestion

Public

Administrateurs système Linux

Prérequis

Connaissances de la ligne de commande sous Linux

Niveau de la formation

Initiation et perfectionnement

Durées

2 jours

Contenu pédagogique
•
•
•

La virtualisation
Présentation de Xen
Architecture

Xen : utilisation et configuration
•
•
•

•

•

•

Outils d'administration
Lab 1 : Installation XEN
Configuration d'une VM
• Stockage :
• Images
• Block
• Réseau :
• NAT
• Routage
• Pont
• Privé
Présentation LVM
• Outils de création de VM
• Lab 2 : Création d'une VM
Administration avancée
• Multiple ponts réseaux
• Augmenter le disque d'une VM utilisant LVM
• Duplication de VMs
• Lab 3 : Administration avancée
Optimisations
Spec pour les VMs pour les LABS
1 machine virtuelle
Technologie VirtualBox
Debian 6 : 8Go de HDD / 1Go de RAM
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