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Description
La mise en place de serveurs et de stations de travail G N U/Linux implique un certain nombre
de tâches d'administration indispensables pour assurer leur bon fonctionnement dans le temps.
Fondé sur la distribution Fedora Core 6, cet ouvrage est destiné à tout informaticien désireux
d'acquérir les connaissances fondamentales à l'administration de ce système d'exploitation et de
découvrir ses particularités. II fournit les clés de l'administration d'un système GNU/Linux sans
se perdre en exhaustivité. De l'installation de la distribution à la sauvegarde des données, le
lecteur découvrira également la gestion des utilisateurs, des disques et des périphériques, la
mise en place de services, la surveillance du système et la résolution d'incidents, la
planification des travaux et les particularités du noyau 2.6 fourni avec Fedora Core 6. Un
accent particulier est mis tout au long de cet ouvrage sur l'optimisation du système et la gestion
de la sécurité. Les commandes sont présentées de façon approfondie et sont illustrées de
nombreux exemples.

Linux Debian 6.0, -, Utilitaires, Développement de logiciels d'aide à l'analyse des données .
Linux CentOS 5.8, -, -, Développement de logiciel d'administration, -, - . Linux CentOS 4.6, -,
-, Applications systèmes, Web, Portage atelier, Configuration, Backups . Fedora Core 6, -, -, -,
-, Installation, Configuration, Tests.
L'administration des systèmes est un terme générique qui désigne l'administration centralisée
des avoirs informatiques de la société. Elle regroupe une.
II - Découverte du système d'exploitation GNU/Linux. 15 ... libre, cette dernière s'intitulant
Fedora Core. •. Suse, qui . Image 6 : Détection du matériel en cours.
salut , je dispose d'1 fedora core 6 et je veux configurer le serveur mail (mesagerie) .
http://www.linux-france.org/article/mail/postfix-jaco/ a+.
Fedora · Desktop, OS Installation · Clonezilla · System Administration · CrunchBang Linux ·
Desktop, OS Installation · CDlinux · Rescue · Cool Linux CD.
plate-forme de développement basé sur Linux que chacun est . publics tous les 6 mois
environ. Le Projet . paquetages logiciels pour les systèmes Fedora. . d'installation, d'utilisation,
d'administration très . Qu'est ce que Fedora Core?
Noté 3.5/5. Retrouvez Linux Fedora Core 6 : Administration du système et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Support de formation Linux, Administration système et Réseau, virtualisation, Téléphonie IP.
administration du système Nicolas Pons . sécurité des données Linux Debian - TCP/IP - Les
services réseaux Linux Fedora Core 6 - Administration du système.
Mandriva Linux 2007 - Administration du système collection Ressources Informatiques février 2007 - ISBN : 2-7460-3528-6. Linux Fedora Core 6.
I (Sarge) - Administration du système Delphi 7 et Kylix 3 - Développement sous . Les services
réseaux Linux Fedora Core 6 - Administration du système Linux.
. "Linux Fedora Core 6 : Administration du système", j'avais également acheté aux mêmes
éditions "Mandriva Linux 2007 Administration du.
Administration du système, Linux Fedora Core 6, Nicolas Pons, Eni Editions. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
29 nov. 2016 . Windows ou Linux pour votre système d'exploitation de serveur ? . Aussi pour
l'administration de serveurs comme les bases de données ou .. environ 6 mois . Desktop,
Server, Cloud, Core, Kylin (speziell für chinesische User) . Au contraire de RHEL, les modèles
gratuits Fedora et le dérivé CentOS.
Fedora Core, > Distribution Linux <, Logo_Fedora Core. Systèmes : lnx, Type de licence :
Libre/OpenSource. Langues : 0i, Catégorie : Systèmes. o Description :.
Ouvrage écrit par Nicolas Pons présentant les différents aspects de l'administration système sur
la distribution Linux Fedora Core 6.
6 sept. 2006 . Les aspects système et programmation shell d'Unix sont détaillés sous l'angle .
Fedora Core - Installation et administration [incomplet].
Instructeur systèmes Unix et GNU/Linux depuis plus de 15 ans pour de grands centres de
formation, je me . Linux Fedora Core 6 - Administration du système

L'installation de Linux Fédora core 3 est terminée. ... numResponses: 6 ... L'interface Webmin
permet de plus une administration système de n'importe quel.
Business Objects 6 Business Objects 5 Business Objects Designer 6.5 et XI . Core 6 Administration du système Linux Fedora Core 4 - Administration du.
Linux est, au sens restreint, le noyau de système d'exploitation Linux, et au sens large, tout . 6
Caractéristiques techniques .. le noyau Linux, des programmes d'installation et d'administration
de l'ordinateur, un mécanisme . par l'entreprise américaine du même nom qui participe
également au développement de Fedora.
Présentation du cours;; Installation de la machine virtuelle;; Installation de Linux Fedora Core;;
Révision Linux: séquence de démarrage, services;; Comparaison.
Lien vers: Administration système | Pilotes d'impression | Sécurité | Gestion des . Adobe®
PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL® 5e, PDF, TIFF, XPS . Fedora Core 24, HPUX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10,.
Vous pouvez choisir ce système d'exploitation pendant la création de votre . précompilées
pour les systèmes Linux pour la dernière version 6.0.3. . Dans la section “Linux”, cliquez sur
“Streaming Server” (pour Fedora Core 4 et . Ceci permettra le cryptage de données entre le
serveur d'administration et le client web.
8 août 2016 . 1 Téléchargement d'un système d'exploitation avec LXDE pré-installé . Ubuntu et
Debian (plus largement, utilisant APT); 2.3 Instructions pour Fedora (RPM) . sources; 4
Lancer LXDE; 5 Personnalisation de LXDE; 6 Lien externe . apt-get install lubuntu-core
lubuntu-icon-theme lubuntu-restricted-extras.
Red Hat Linux Networking and System Administration de Terry Collings; Kurt Wall sur .
Offers a close look at the new Red Hat Enterprise Linux 4 and Fedora Core 4 .. 6. Red Hat
Linux Networking & System Administration, 3ed. Collings.
TSGERI " Administration Système & Réseau .. Windows Serveur 2003/2008/2012, Serveur
Linux DEBIAN 7, Fedora Core 6, SQL server, (BO, access, adobe,.
DEBIAN. 9. 2.UBUNTU. 9. 3.RED HAT ET FEDORA. 10. 4.MANDRIVA . 6.NIVEAUX
D'EXECUTION SYSTEM V. 58. 7.GESTION DES NIVEAUX ET . des séries 600, Xeon, Dual
Core/Quad Core) ou AMD (Athlon 64, Sempron 64, Opteron) 64.
Salut, j'utilise une Fedora Core 6 pour mon stage, j'accède au réseau par la . Je le fais via le
menu "Système > Administration > Réseau".
Lors de l'installation, un système Linux minimal est chargé en mémoire à partir d'un . (Nicolas
Pons, Linux Fedora Core 6: administration du système, 2007).
Description : Ce livre sur l'administration du système Linux s'adresse à tout informaticien
appelé à gérer ce système . Description : Fondé sur les dernières distributions Linux Fedora
Core, Mandriva, Suse et Debian, . ISBN : 2-7460-2797-6.
guide d'administration du serveur Java EE sous Windows ou Linux Étienne . Les services
réseaux Linux Fedora Core 6 - Administration du système Linux.
8 déc. 2014 . Linux est un système d'exploitation libre basé sur le noyau Unix. Il est très . et
Linux (Debian, Ubuntu, RedHat , Fedora , openSUSE. . cou family : 6 model : 23 model name
: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz
Je suis l'auteur du livre "Linux Fedora Core 4 - Administration du système" . de chose d'un
precedent livre "Linux Administration systeme" du meme .. de nombreuses personnes à passer
directement à Fedora Core 6 smile .
8 juin 2007 . . Reseau,Systeme | Tags: fedora,proxy,réseau,squid,système. Voici un tutoriel
pour installer Squid sur une distribution Fedora (Core 6). Squid.
Administration système : Linux ... 5 - X11. 6 : reboot le système ... Ubuntu, Redhat/Fedora,
Mandriva plus accessibles aux débutants .. Input core support.

3 nov. 2017 . Il n'y pas que les distributions Linux Fedora, Red Hat ou Ubuntu dans la . Ainsi
que l'indique l'équipe qui gère le système : « Recourir au logiciel . populaire démocratique de
Corée, autrement dit, la Corée du Nord. . dans l'OS des outils d'administration offrant une
interface graphique. . 6 - Tails Linux.
Nicolas Furno | 6 décembre 2014 | 11:02 | 414 . Utilisez un système qui fonctionne : utilisez
Linux » . À part pour le Wi-Fi, l'installation de Fedora s'est faite sans problème sur le
MacBook Air de 2013 utilisé par notre développeur. ... Il reste au moins la corée du sud et
l'inde et en inde c'est pas juste 3 postes client dans.
Business Objects 6 Business Objects 5 Business Objects Designer 6.5 et XI . Core 6 Administration du système Linux Fedora Core 4 - Administration du.
. Web Novell Netware 6 - Installation, configuration et administration Oracle 8i . Les services
réseaux Linux Fedora Core 4 - Administration du système Linux.
Nous traiterons ici d'Apache 2.2 sur un système Debian (et ses dérivés, comme . 6 Quelques
directives classiques; 7 Gestion du nombre d'instances d'Apache.
23 déc. 2005 . Documentation pour Red Hat Entreprise et Fedora Core . Le guide de référence;
Le guide de sécurité; Introduction à l'administration système.
UE LI350 (L3S2) - 'Initiation à l'administration de systèmes' . Le système installé est Linux
(Fedora Core 12) avec des possibilités minimum (mode console,.
Introduction. L'installation d'une application sur un système Linux peut être accompli ..
Eyrolles/Tsoft – Linux Administration. 8-6. *** 6,8 ****. --- 6,9 ----. 21 22 23 24 25 26 27. 28
29 30 31 .. Server: Fedora Core 1 - i386 - Released Updates.
Linux Fedora Core 6. administration du système. Description matérielle : 1 vol. (448 p.)
Description : Note : Index Édition : Saint-Herblain : Éd. ENI , cop. 2007
13 oct. 2017 . Red Hat Enterprise Linux 6 Guide de r glage des performances . Red Hat, Red
Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the ... parce qu'elle
simplifie l'administration du matériel du système, mais .. mère à deux sockets et que chaque
socket contient un paquet quad-core.
presents comprehensive coverage of fedora core 6 the popular linux . latest, red hat linux
system administration unleashed - download and read red hat linux.
30 Jul 1999 . install and configure red hat s fedora core 6 linux distribution . version of red hat
operating system version 6 0 boasts the latest, red hat linux 6 unleashed book by . 6 linux
distribution, redhat enterprise linux 5 administration.
13 oct. 2017 . Red Hat Enterprise Linux 6 Administration du gestionnaire de volumes . Red
Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity ..
Déplacer un groupe de volumes sur un autre système. 4.3.15 .. mémoire avec l'argument -mirrorlog core ; ceci élimine le besoin de.
Fedora Core . C'est ainsi que les développeurs espèrent créer un langage système (non
interprété), qui se compile très . d'une sous-distribution entièrement dédiée à "l'éducation", le
passage à un nouveau système d'administration du système. . Sont concernées Debian Etch,
Fedora 6, 10 et 11, et RedHat 5.3 et 5.4.
Entreprises, SSII : trouvez un freelance Administrateur système ! Freelances : trouvez .
Administration de Serveurs Linux RedHat : - Mise en place . Mise en place d'un serveur FTP
sous Fedora Core 6 avec gestion de quotas - Mise en place.
Administration Réseaux/Systèmes - Windows/Linux - News . Publié le 6 novembre 2009 par
YoShiKi . Red Hat, très connu du monde Linux, notement pour sa distribution Red Hat
Entreprise Linux, mais aussi pour son support pour façonner la Fedora Core; met la main à la
pate pour sortir un hyperviseur basé sur KVM.
La formation Linux LPl enseigne la mise en place et le maintient d`une infrastructure système,

client et serveur, basée sur Linux, quelle que soit la distribution.
Voici 39 ouvrages pour débuter sur les systèmes GNU Linux. Tous ne visent .. PONS Nicolas,
Linux Fedora Core 6 - Administration du système, Paris, ENI, coll.
31 janv. 2015 . Administration et sécurité du réseau de l'ISIMa sous Linux. MEMOIRE. DE
STAGE ... Le service DNS (Domain Name System) . .. Fedora,[6] anciennement Fedora Core,
est une distribution GNU/Linux bâtie sur le système.
16 mars 2017 . 02/02/07 Fedora 6 and Red Hat Enterprise Linux Bible. C. Negus. Editions . Il
est fourni avec les DVD/CD de Fedora Core 6. Ce livre est . Un livre assez synthétique sur
l'administration système sous Linux. Ce livre orienté.
23 Nov 2012 - 65 min - Uploaded by faissal844bonjour c est premier vidéo de l installation de
linux et commande de base. . part 1 cours d .
Page 6 . DNS: (Domain Name System) Serveur spécial qui permet de faire . Swap: la mémoire
virtuelle ou dans un cas particulier la partition utilisée par Linux ... Fedora Core 10 pour des
raisons de compatibilité avec les logiciels Ovirt et.
Fedora Core 16 (FC16) et de sélectionner les outils de . Prise en main de Fedora 16, des outils
d'analyse de règles et d'administration. .. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Semaines] ... 6. Figure 3:
Système linux protégé par le modèle mac de selinux .
16 déc. 2009 . Debian - Administration et configuration avancées; Ubuntu Linux - Création, ..
Configurer le système et personnaliser l'environnement; 6. .. avec la distribution Linux Fedora
(à partir de la distribution Fedora Core 4) pour.
22 sept. 2017 . Administration et exploitation des systèmes et réseaux Administration des .
système: UNIX,Sun Solaris8,9,10,Aix,Linux RedHat4,5,6, Debian. .. d'un serveur sous Linux
(fedora core 4), d'1 serveur sous Linux (Debian sarge).
Business Objects 6 Business Objects 5 Business Objects Designer 6.5 et Xl . Core 6 Administration du système Linux Fedora Core 4 - Administration du.
SCENARIserver4.1 : manuel d'installation et d'administration technique . Chapitre 6 Installation/Configuration de SCENARIserver sous Debian . .. Il faut avoir sur votre système
les Microsoft Core Fonts (voir les Compléments). Ubuntu ... le code suivant dans un éditeur
de texte. Red Hat, Fedora, CentOS. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
15 janv. 2013 . 2.3 Installer la console d'administration requiert les modules PHP. . Il vaut
mieux, pour l'intégrité du système, utiliser les paquets précompilés de votre distribution s'ils
sont disponibles. . sous RedHat ou Fedora Core, sous GNU/Linux Debian ou Ubuntu) avant de
lancer phpize. ... Xampp-install-6.png.
Cobbler pour le provisioning du système d'exploitation via PXE, la gestion . À ce titre, il a
débuté en permettant le déploiement des distributions Fedora, . httpd : pour mettre à
disposition dépôts, kickstarts. et fournir une interface d'administration ... Une page du wiki est
dédiée [6] à l'implémentation de ce mécanisme.
23 nov. 2010 . 5 Télécharger une ancienne version de Moodle; 6 Les textes que j'ajoute et qui .
15 Quand je veux afficher la page d'administration, on me dit d'effacer dirroot ! .. Vous
utilisez Fedora core 3 ou un autre système Linux avec.
wifi free fedora core 4 - comment installer ma carte wifi av linux : Bonjour, . Je me suis décidé
à passer à la 6 en pensant que le problème allait être reglé .. est bien lancé au démarrage
(Systeme->Administration->Services).
Après environ 6 mois, Freax fut peu à peu baptisé Linux. Le 3 juillet 1991, il avait déjà ..
Fedora Linux Core 3 2005 juin / Fedora Linux Core 4, Noyau 2.6.9.
TP Administration de système N°1. Exercice points. 1 . 6. 2. 7. 5. Présentation. 2. Total. 20.
Chargeurs de BOOT. Exercice 1 : . title Fedora Core 1 (2.4.22) //titre.
6 juil. 2007 . Votre système Linux fonctionne ? Vous pouvez à . Fedora Core 6 est livré avec

un gestionnaire de paquets appelé Yum. Mais ce dernier ne.

