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 OBJECTIFS 

 Administrer un serveur Web et Samba sous Linux 

 

 PROGRAMME

1- Introduction 

Organisation générale d'un système 

Linux 

Arborescence des fichiers et commandes 

de base 

Manipulation des fichiers (droits, 

propriétés) 

Le shell et vi (kit de survie) 

Les interfaces graphiques, l'explorateur 

de fichiers, les éditeurs, les navigateurs 

Installation de packages, rpm, Gnorpm, 

kpackage 

Linuxconf, installation, configuration, 

utilisation 

graphique et texte. 

2- Apache 

Présentation 

Installation et arborescence 

Configuration d'Apache : Le fichier 

httpd.conf 

Lancement par (x)inetd ou standalone 

ServerName, numéro de port, répertoire 

de publication 

Rappels HTML 

Les pages Web utilisateurs 

Les sites virtuels 

Les Alias 

Protection d'une page (htaccess) 

Exemple de script CGI en Perl 

Introduction à Php et MySql (étude d'une 

microapplication livrée) 

3- Samba 

Présentation 

Installation et arborescence 

Configuration de Samba : Le fichier 

smb.conf (généralités) 

Les démons 

Installation et utilisation de SWAT (Samba 

Web Admin Tool) 

Le fichier smb.conf (détail) 

La section [global] 

La section [printers] 

La section [homes] 

Le mode Share 

Le mode User : Linux-Samba PDC, les 

comptes utilisateurs & mots de passe 

Le mode Server : Windows PDC 

Linux client d'un serveur Windows : 

smbmount 

4- Validation de la plate-forme 

Installation des clients Windows 2000 Pro 

ou NT 

WorkStation 

Bureautique MS-Office 

Outils de création de pages Web 

Installation du serveur Linux et du serveur 

Samba en mode User 

Bureautique Open Office 

Validation de la reprise des fichiers MS-

Office 

Serveur Apache, répertoire de 

publication d'entreprise et pages Web 

personnelles 

 

 

 

5- Compléments possibles – 2 à 3 

jours 

Les r-commandes « Berkeley », trusted 

access, rdist (synchronisation de 

repertoires). 

ADMINISTRATION ET MAINTENANCE 

D'UN ENVIRONNEMENT LINUX 

 

 
Nivea 

Ref : ADMLINUXADM 

3 jours 

(21 heures) 

Ce cours s’adresse aux administrateurs système 

développeurs 

 

 

 

 

 
Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 6 à 8 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Connaissances de l’administration Linux 

 

 

 

 
Alternance entre théorie et pratique. Un 

ordinateur par stagiaire. Un support PDF 

reprenant les diverses notions du programme. 

 

 

 

 

 

 

À l’issue de la formation, les stagiaires seront à 

même d’administrer des serveurs Web et 

Samba sous Linux 

 

 

 

 Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Une attestation de formation comportant les 

résultats de l’évaluation des acquis est délivrée 

à l’issue de l’action. 

 

 

http://www.a2comformation.fr/
file:///C:/Users/Laurence%20OUISSE/Desktop/contact@a2comformation.fr
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-rennes
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-nantes
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-lorient
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-brest
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-saint-brieuc
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-paris


 

 

P
R

O
G

R
A

M
M

E
 

(S
U

IT
E
) 

 
 

ADMINISTRATION ET MAINTENANCE 

D'UN ENVIRONNEMENT LINUX 

 

 

Nivea 

Ref : ADMLINUXADM 

www.a2comformation.fr 

contact@a2comformation.fr 

Rennes | Nantes | Lorient | Brest | St-Brieuc | Paris 

Paris 

02 99 85 59 59 

Page 2 

 

Présentation de Webmin, interface Web 

d'administration Linux. 

Installation des outils de Dual-Boot (Lilo, 

Grub) 

Les protocoles Xwindow et XDMCP, 

serveurs X sous Windows 

VNC : mapping de fenêtres Linux sous 

Windows et Windows sous Linux 

VMWare, exécution de Windows sous 

Linux 
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Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives.  

 

Tarifs :  

Nous consulter. 

Version V1 du 28 juillet 2021. 
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