
IBM Power Systems pour AIX II - Implémentation et administration d'AIX
Administrer des serveurs au quotidien

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : IXU92

Prix inter : 3.990,00 € HT

AIX est le système d'exploitation de type UNIX d'IBM. Apparu en 1986, il n'a cessé d'évoluer et a notamment apporté
quelques innovations marquantes dans sa version 3. On peut citer la gestion de volumes logiques ou encore l'utilitaire
"SMIT" qui permet de gérer le système depuis la reconnaissance des périphériques jusqu'à la gestion des licences et la
gestion de clusters. Indispensable à toute personne devant administrer un système AIX, cette formation apportera aux
participants les connaissances de base nécessaires à l'administration d'un serveur AIX. Le cours indispensable à toute
personne devant administrer un système AIX. Les connaissances que vous aurez acquises vous permettront d'accéder
aux cours d'administration spécialisés (partitionnement, système, réseau).
Cette formation prépare à la certification IBM AIX v7 Administrator Specialty.

Les objectifs de la formation

Savoir installer le système d'exploitation AIX, les groupes de fichiers et les packages RedHat Package Manager
(RPM)
Comprendre comment démarrer et arrêter le système
Être capable d'utiliser les outils de gestion du système tels que System Management Interface Tool (SMIT) et la
console IBM Systems Director pour AIX
Pouvoir gérer les périphériques physiques et logiques
Comprendre le fonctionnement du gestionnaire de volume logique
Apprendre à effectuer la gestion de volume logique et des fichiers système
Pouvoir créer et gérer des comptes d'utilisateurs et de groupes
Être capable d'effectuer et de restaurer des sauvegardes du système
Savoir utiliser des sous-systèmes administratifs, y compris "cron" pour planifier des tâches du système, et la
sécurité pour mettre en oeuvre un accès personnalisé aux fichiers et répertoires
Apprendre à configurer un réseau TCP/IP

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateurs système AIX sur IBM Power Systems

Prérequis

Avoir suivi la formation "IBM AIX - Les bases" (IXU88) ou connaissances équivalentes
Il est également recommandé mais pas obligatoire d'avoir suivi la formation "IBM Power Systems pour AIX I -
Planification et configuration LPAR" (SR812) ou connaissances équivalentes

https://www.ib-formation.fr/ixu88
https://www.ib-formation.fr/sr812
https://www.ib-formation.fr/sr812


Programme

1 - Introduction à IBM Power Systems, AIX et à l'administration système

2 - Outils de gestion du système AIX

3 - Démarrage et arrêt du système

4 - Installation d'AIX

5 - Installation et maintenance des logiciels AIX

6 - Configuration système et périphériques

7 - Vue d'ensemble du stockage système

8 - Gestion des volumes logiques (LVM)

9 - Gestion des systèmes de fichiers

10 - Gestion des espaces de pagination

11 - Sauvegarde et restauration

12 - Sécurité et administration des utilisateurs

13 - Planification des travaux

14 - Réseaux TCP/IP

15 - Introduction aux Workload Partitions (WPAR)

Evaluation

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

Les points forts de la formation

Des mises en situation permettent aux participants d'acquérir une première expérience pratique de
l'administration d'un système AIX.
Toutes les compétences nécessaires à l'administration de base d'AIX sont couvertes par le programme.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).
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A distance

du 5 juin au 9 juin du 18 sept. au 22 sept. du 13 nov. au 17 nov.


