
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : SOX

Participants
Ingénieur système et
administrateur Solaris.

Pré-requis
Bonnes connaissances
de l'administration d'un
système Unix Solaris 10. Ou
connaissances équivalentes à
celles apportées par le stage
"Solaris administration, niveau
1" (réf. SOL).

Dates des sessions

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Solaris 10, mise en œuvre des fonctions avancées
OBJECTIFS

Cette formation vous permet de mettre en œuvre et de déployer une solution s'architecturant autour des
fonctions de Solaris 10. Vous verrez l'installation de Solaris en environnement ZFS, l'administration et
l'exploitation ZFS, la virtualisation à l'aide de zones, la disponibilité des données basée sur Sun Cluster.

1) Introduction
2) Installation Solaris
3) Zones/Containers
4) ZFS
5) Packages et patchs

6) Arrêt et démarrage
7) Utilisateurs et groupes
8) Réseau
9) Sun Cluster
10) Sauvegarde et restauration

1) Introduction

- Historique Solaris. Présentation de l'architecture matérielle et logicielle utilisée.

2) Installation Solaris

- Installation (CD-ROM/DVD) sur SPARC et x86/x64.
- Présentation d'un profil JumpStart possible.
- Installation avec une root pool ZFS.

Travaux pratiques
Installation du système.

3) Zones/Containers

- Présentation du partitionnement d'OS.
- Installation de zone "sparse" et "whole root".
- Exploitation des zones au quotidien.

Travaux pratiques
Mise en œuvre de différents types de zones. Mise en place des ressources et tests de bon fonctionnement.

4) ZFS

- Présentation des principes essentiels ZFS.
- Exploitation ZFS.

Travaux pratiques
Mise en œuvre de ZFS.

5) Packages et patchs

- Packages et des patchs dans un contexte de zone.

6) Arrêt et démarrage

- Séquence d'arrêt et de démarrage.
- Ecriture de script de démarrage.

Travaux pratiques
Paramétrage du démarrage.

7) Utilisateurs et groupes

- Administration des utilisateurs, des groupes.
- Sécurité des utilisateurs et des groupes.

Travaux pratiques
Administration des utilisateurs et des groupes.

8) Réseau

- Administration du réseau sous Solaris.
- Adresses virtuelles.

Travaux pratiques
Configuration du réseau.

9) Sun Cluster

- Principes d'utilisation de Sun Cluster comme solution Cluster HA.
- Mise en place et exploitation.
- Utilisation des zones flottantes.
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bien assisté à la totalité de la
session. Travaux pratiques

Mise en place d'une solution HA avec Sun Cluster.

10) Sauvegarde et restauration

- Mise en place d'une solution de sauvegarde et de restauration.

Travaux pratiques
Sauvegarde et restauration de la configuration mise en œuvre pendant le cours.
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