FORMATION
Réseaux et Datacenter
Objectifs
Comprendre l’essentiel de l’hébergement dans
un datacenter ou dans une société ou encore
derrière une box au domicile d’un particulier.
Installation d’un serveur sous Linux Debian
et initiation à quelques commandes de base
(système)
réaliser un site internet basés sur Apache,
MySQL et PHP (webmaster).

Type de cours :

comprendre l’hébergement de sites internet
dans des serveurs physiques et des serveurs
virtuels (hebergeur).

Référence :

administrer à distance l’ensemble
serveur+Linux+VPS+Sites internet par
SSH(administrateur et technicien S.A.V).

Stage pratique
RESO2

Durée:

Méthodes pédagogiques

5 jours - 35h de formation

• Vidéoprojecteur/ Accès Internet
• Mise en situation dans un datacenter
• Mini projet
• Supports de cours
• Mises en application des logiciels
• Evaluation en fin de stage

Lieu :

Paris ou en intra-entreprise
ATTESTATION DELIVRÉE
EN FIN DE FORMATION

Pré-requis

Matériel utilisé

Public visé

• Serveur: HP ML350, Supermicro Rack
19 pouce 1U
• Firewall: Zyxel Zywall 5 , Cisco
ASA5510
• Routeur: Cisco 1841, Cisco 2811
• Switch: HP Procurve 2512, Cisco WSC3560

Connaître l’environnement PC - Connaissance informatique
de base - Des notions élémentaires sur les serveurs, sites
internet, Linux, noms de domaine, switchs, routeurs, firewalls
et adresses IP seront appréciées.
Futurs utilisateurs ou responsables de réseaux- Utilisateurs
techniques d’un réseau- Administrateurs, techniciens chargés
des installations des postes clients et des serveurs
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Programme du stage
Généralités sur les réseaux
Adresses IP et la configuration d’une carte réseau
noms de domaine et DNS
routeurs et firewalls
switch niveau 2 et niveau 3
connexions SSH par mot de passe et par clées
RSA
Installation de Linux Debian sur un serveur
HP
Préparation du hardware (processeur, mémoire, disque et carte réseau)
préparation de l’installation de Linux Debian
installation de Debian 7 (Wheezy) ou 8 (Jessie)
utilisateurs et groupes
mises à jour et réglages post-installations.
Quelques commandes essentielles Linux
Démarrage, arrêt et redémarrage de Linux
démarrage, arrêt et redémarrage de programmes
création, suppression et copie de fichiers
édition de fichiers avec vi, vim et nano
téléchargement, installation et désinstallation
de programmes

Webmin et Virtualmin
Installation de Webmin pour l’administration
d’un VPS sous Linux
installation de Virtualmin pour la gestion de
sites et hebergement
configuration et utilisation de webmin et virtualmin
Hébergement de sites internet
Apache, MySQL et PHP
redirection d’un nom de domaine vers le VPS
édition du fichiers de configuration pour chaque
site web dans sites-available d’Apache
remontée des logs (erreurs, alertes, attaques,..) par logcheck vers une adresse email

Mini projet de synthèse
Réalisation d’un site internet exemple basé
sur Linux, Apache, MySQL et PHP.
le site internet est géré par Virtualmin et se
trouve dans un serveur virtuel (VPS).
le VPS est créé par OpenVZ ou LXC dans un
serveur physique et administré par Webmin.
Le serveur physique est un serveur HP ou
Supermicro sous Linux Debian.

Accès au serveur distant par SSH
Client et serveur SSH
création de clées RSA 2048bits
connexion au serveur en SSH par clées RSA
restriction d’accès SSH
Mise en place d’un système de virtualisation (OpenVZ ou LXC)
Installation d’OpenVZ ou de LXC
configuration réseau et réglages post-installations
création, démarrage et arrêt de VPS (Virtual
Private Server)
configuration réseau, installation d’OS et ajout
d’utilisateurs sur un VPS
allocation et modification de ressources (processeurs, disques, mémoires)
connexion SSH au VPS

Le serveur physique peut être placé derrière
un firewall situé derrière une DartyBox (dans
les locaux de CFORPRO) ou dans un datacenter parisien (Téléhouse 2 / Voltaire par exemple)
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