Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Ubuntu Certified Professional
La certification Ubuntu Certified Professional teste la capacité des candidats à installer et
configurer le système d'exploitation Ubuntu sur des postes de travail et sur des serveurs. Elle
vérifie également leur aptitude à exécuter les tâches d'administration courantes, à maintenir un
système sécurisé, à configurer la connectivité réseau, ainsi qu'à utiliser efficacement les lignes
de commande Linux

Objectifs
- Savoir comment bien installer, configurer les systèmes Ubuntu
- Comprendre comment exécuter des tâches routinières d'administration : gérer des comptes utilisateur et des
systèmes de fichiers, et maintenir la sécurité du système
- Être capable de configurer la connectivité du réseau et les principaux services réseau
- Travailler sur linux à partir de la ligne de commande

Public concerné
- Administrateur linux
- Toute personne en charge de l'administration d'un serveur Ubuntu

Pré requis
- Connaissances de base des systèmes d'exploitation

Une formation de 5 jours

Caractéristiques
Tarif : 2475 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 35
Référence : XW402
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
1

Module
Communauté et assistance

Détails - Gouvernance
- Comité technique
- Options d'assistance gratuites et payantes

2

Installation et configuration

Détails - Les différentes versions d'Ubuntu
- Les cycles de sortie des différentes versions
- Entrepôts de paquets réseau
- Gestion des paquets

3

LAMP

Détails - Apache
- PHP
- MySQL
- Groupes

4

Les services réseaux

Détails - Serveurs de messageries : Postfix, Dovecot, Pare-feu - configuration des ports
- Serveurs de fichiers : Samba, Transfert de fichiers, Permissions et groupes

5

Déploiement des postes de travail

Détails - Comptes utilisateurs et privilèges
- Supports amovibles
- Personnalisation de GNOME

6

Sauvegardes

Détails - tar, zip
- rsync
- Clés ssh
- cron, anacron

7

Serveurs d'impression

Détails - Partage
- Gestion de la file d'attente pour l'impression
- Postes de travail (samba)

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com

