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Oracle Solaris 11 System Administration Ed 4 
 

 

Length:              5 days 

 

 

Ce que vous apprendrez 

Cette formation à l'administration système Oracle Solaris 11 Ed 4 vous enseigne la gamme 

complète de l'administration système d'introduction tâches. Apprenez à surveiller le dépannage 

de base et à installer le système d'exploitation sur un seul système. 

Apprendre à: 

 Effectuez l'installation de base et les mises à jour des packages logiciels. 

 Effectuer la gestion des services de base, des processus et du contrôle d'accès. 

 Effectuer le stockage de données de base, les zones, le réseau et l'administration des 

utilisateurs. 

 

Avantages pour vous 

Découvrez comment Oracle Solaris 11.1 offre des améliorations de base de données Oracle et 

Java, un cloud stratégique étendu 

capacités de gestion et fonctionnalités avancées de la plate-forme. Ce cours offre une expérience 

pratique intensive avec les clés 

tâches d'administration système dans le but de préparer l'administrateur système au travail. À 

mesure que vous découvrez le nouveau cloud 

fonctionnalités de gestion d'Oracle Solaris 11, vous serez en mesure de fournir à votre 

organisation des informations précises. 

 

Nouveau dans le système d'exploitation Oracle Solaris 11.1 

Si vous êtes un administrateur système Oracle Solaris 10 expérimenté et que vous recherchez une 

formation Oracle Solaris 11, vous devraient envisager le cours Transition vers Oracle Solaris 11. Il 

s'appuie sur votre expérience d'Oracle Solaris 10. 

Après avoir terminé ce cours, pour des tâches d'administration système Oracle Solaris 11 plus 

"avancées", veuillez vous inscrire à Administration système avancée d'Oracle Solaris 11. 

 

Public 

 Ingénieur support 

 Administrateur du système 

 

Formation connexe 

Prérequis requis 

Compétences UNIX de base 

Prérequis suggérés 
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Script shell de base 

 

Objectifs du cours 

Installer le système d'exploitation Oracle Solaris 11.x sur un seul système 

Effectuer des évaluations de base du système 

Mettre à jour et gérer les progiciels 

Gérer les services 

Configurer et gérer le stockage des données 

Effectuer les tâches d'administration des zones de base 

Effectuer des tâches d'administration de réseau physique de base 

Configurer et administrer les utilisateurs 

Contrôler l'accès aux systèmes et aux fichiers 

Effectuer la gestion des processus système de base 

Surveiller et effectuer le dépannage de base du système 

 

Sujets de cours 

Installation d'Oracle Solaris 11 à l'aide d'un programme d'installation interactif 

Planification d'une installation du SE Oracle Solaris 11 

Installation d'Oracle Solaris 11 à l'aide d'un programme d'installation interactif 

Vérification de l'installation du système d'exploitation 

Mise à jour et gestion des progiciels 

Planification d'une mise à jour logicielle du SE Oracle Solaris 11 

Mise à jour du SE Oracle Solaris 11 

Gestion des packages logiciels 

Mise à niveau d'Oracle Solaris 11 vers le système d'exploitation Oralce Solairs 11.1 

Administration des environnements de démarrage 

 

Administration des services 

Planification de l'administration des services Oracle Solaris 11 

Administration des services SMF 

Démarrage et arrêt d'un système 

Configuration et administration du stockage de données 

Planification de la gestion du stockage des données 

Administration des pools de stockage ZFS 

Administration des systèmes de fichiers ZFS 

Administration des snapshots et des clones ZFS 

Administration des zones Oracle Solaris 

Planification des zones Oracle Solaris 

Détermination d'une configuration de zone Oracle Solaris 

Administration d'une zone Oracle Solaris 

Administration d'un réseau physique 

Planification de la gestion du réseau 

Détermination de la disponibilité de la liaison de données 
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Configuration d'une interface réseau 

Administration d'une interface réseau 

Vérification du fonctionnement du réseau 

Configuration et administration des comptes d'utilisateurs 

Planification de l'administration des utilisateurs 

Configuration des comptes d'utilisateurs 

Gestion des comptes d'utilisateurs 

Gestion des fichiers d'initialisation utilisateur 

Utilisation des métacaractères du shell et configuration des quotas de disque utilisateur 

Contrôle de l'accès aux systèmes et aux fichiers 

Planification du contrôle d'accès au système et aux fichiers 

Contrôle de l'accès aux systèmes 

Contrôle de l'accès aux fichiers 

Configuration et utilisation de Solaris Secure Shell 

Gestion des processus système et planification des tâches système 

Planification de la gestion des processus système 

Gestion des processus système 

Planification des tâches système 

Exécution de la surveillance et du dépannage de base du système 

Surveillance des journaux du système 

Présentation des fichiers de base 

Présentation des fichiers de vidage sur incident 

Présentation des fichiers Core Dump 
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