
IBM AIX - Installation et administration pour les professionnels UNIX
Se familiariser avec les spécificités d'IBM AIX

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : IXU95

Prix inter : 3.990,00 € HT

AIX, système d'exploitation développé par IBM pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes, AIX se
distingue notamment des autres UNIX par son interface SMIT (System Management Interface Tool) qui permet de gérer
le système depuis la reconnaissance des périphériques jusqu'à la gestion des licences et des clusters. Et cette différence
n'étant pas la seule, un professionnel UNIX souhaitant évoluer vers AIX devra au préalable actualiser ses compétences
pour atteindre son objectif. Cette formation a été imaginée dans cette perspective. Les participants y découvriront les
spécificités de l'installation, de la configuration et de la gestion du système d'exploitation AIX. Les compétences acquises
permettront par ailleurs à ceux qui le souhaitent d'accéder aux cours d'administration spécialisés (performances,
partitionnement, sécurité, réseau, ...).

Les objectifs de la formation

Apprendre à installer le système d'exploitation AIX, les groupes de fichiers et le package RedHat Package Manager
(RPM)
Savoir effectuer le démarrage et l'arrêt du système
Comprendre comment utiliser les outils de gestion du système tels que System Management Interface Tool (SMIT)
et la console IBM Systems Director pour AIX
Être capable de gérer les périphériques physiques et logiques
Comprendre l'utilité du gestionnaire de volume logique
Pouvoir effectuer la gestion de volume logique et du système de fichiers
Apprendre à sauvegarder et à restaurer le système
Savoir utiliser le journal des erreurs AIX comme un outil dans la détermination de problème
Être en mesure de configurer un réseau TCP/IP

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateurs système expérimentés sur UNIX souhaitant gérer et supporter les systèmes AIX basés sur un
processeur Power dans un environnement multi-utilisateurs partitionné POWER (System P).

Prérequis

Être capable d'utiliser les commandes de bases Unix ou avoir suivi la formation "IBM AIX - Les bases" (IXU88)
Il est également demandé d'avoir une expérience pratique de l'administration d'un système Unix

Programme

https://www.ib-formation.fr/formations/ibm/ibm-aix-les-bases


1 - Introduction à AIX et à IBM Power Systems

2 - Les outils de gestion du système AIX

3 - Installation et mise à jour de logiciels AIX

4 - Configuration système et périphériques

5 - Réseau TCP/IP

6 - Démarrage et arrêt du système

7 - Bases de la configuration des partitions logiques

8 - Installation AIX

9 - Travailler avec Logical Volume Manager (LVM)

10 - Administration des fichiers systèmes

11 - Object Data Manager (ODM)

12 - Métadonnées LVM

13 - L'espace de pagination

14 - Procédures de gestion des disques

15 - Sauvegardes et restaurations

16 - Surveillance des erreurs

17 - Initialisation du système

18 - Utilitaire dump du système AIX

19 - Installation d'un disque supplémentaire

20 - Utilisation multibos
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Les points forts de la formation

Une pédagogie efficace reposant sur une alternance de phase théorique et de travaux pratiques.
Un programme centré sur les besoins essentiels d'un professionnel UNIX souhaitant évoluer vers AIX
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).


