Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Actualiser ses compétences
d'administrateur vers Solaris 10
Historiquement reconnu pour ses performances et sa stabilité, le système d'exploitation de
SUN progresse encore avec la version 10. Riche de plus de 600 nouvelles fonctionnalités, ou
encore Solaris Containers, une technologie de virtualisation qui permet de consolider des
applications (serveurs Web ou serveurs d'applications) sur une seule machine.
A l'issue de cette formation très pratique, les administrateurs des versions antérieures de
Solaris sauront tirer profit des apports de Solaris 10

Objectifs
- Être capable de mettre en oeuvre les nouvelles fonctionnalités de la version 10
- Être à même d'installer une machine Sun
- Savoir parfaitement configurer et administrer l'environnement

Public concerné
- Administrateur système

Pré requis
- Avoir sui le stage IXU200 : "Spécialisation Solaris pour l'administrateur Unix ou Linux" ou connaissances
équivalentes

Une formation de 4 jours

Caractéristiques
Tarif : 2250 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 28
Référence : IXU201
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
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Module
FSM : Fault and Services Management

Détails - FMA, architecture de gestion et d'analyse des erreurs
- SMF, Service de démarrage
- Administration des services
- Création d'un service
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Les zones et les containers

Détails - Concepts
- Configuration et installation d'une zone
- Sauvegarde et restauration de la configuration
- Administration d'une zone
- Installation de soft (packages)
- Sauvegarde et restauration d'une zone
- Gestion des ressources dynamiques
- Gestion de pools de processeurs
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ZFS : Zettabyte File System

Détails - Concepts
- Les différents types de RAID de ZFS
- Administration du système de fichiers
- Propriétés d'un système de fichiers ZFS
- Les snapshots
- Les clones
- Sauvegarde de fichiers
- Utilisation de ZFS avec les zones
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Nouveautés dans l'installation du système

Détails - Nouveautés dans JumpStart
- Nouveautés dans Flash Archive
- Nouveautés dans Live Upgrade
- Installation JumpStart à partir du WAN (WanBoot)
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