
IBM AIX - Les bases
Les fondamentaux de l'administration de serveurs AIX

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : IXU88

Prix inter : 2.345,00 € HT

Système d'exploitation de type Unix commercialisé par IBM depuis 1986, AIX est aujourd'hui encore très répandu dans
les entreprises. Et son évolutivité, ses fonctionnalités avancées de virtualisation, sa sécurité ainsi que sa simplicité
pourraient bien lui garantir un succès durable. Cette formation, destinée aux professionnels souhaitant se familiariser
avec le système UNIX d'IBM, permet d'acquérir les bases nécessaires à son utilisation. Elle constitue en outre une
excellente première étape pour ceux qui se destinent à l'administration des systèmes AIX.
Cette formation prépare à la certification IBM Certified Associate System Administrator - AIX.

Les objectifs de la formation

Savoir se connecter à un système AIX et définir un mot de passe utilisateur
Comprendre comment utiliser la documentation AIX en ligne
Apprendre à gérer les fichiers et les répertoires AIX
Être capable d'utiliser l'éditeur vi
Disposer des connaissances nécessaires à l'exécution de commandes AIX communes et à la gestion des processus
AIX
Savoir personnaliser l'environnement de travail
Être capable d'utiliser les utilitaires AIX
Apprendre à écrire des scripts Shell simples

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Toute personne qui souhaite acquérir les compétences utilisateur de base sur AIX/UNIX pour être en mesure de
travailler dans un environnement AIX

Prérequis

Avoir des notions de base en informatique et sur le rôle d'un système d'exploitation

Programme

1 - Premiers pas avec AIX

2 - Fichiers et répertoires



3 - L'éditeur vi

4 - Utilisation des fichiers

5 - Droits d'accès aux fichiers

6 - Principes de base de Shell

7 - Utilisation des variables Shell

8 - Processus

9 - Personnalisation de l'environnement utilisateur

10 - Utilitaires AIX: Partie I

11 - Utilitaires AIX: partie 2

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

L'apprentissage par la pratique : en accordant une large place à la pratique (plus de 50% du temps), ce
programme permet aux participants d'être réellement à l'aise avec l'utilisation d'AIX.
Les bases indispensables à toute personne souhaitant se spécialiser sur l'administration AIX.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).
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