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ANNUAIRE OPEN SOURCE 

OBJECTIFS 
Mettre en œuvre et administrer un 
annuaire pour faciliter et centraliser la 
gestion des identités dans l’entreprise. 
Maîtrise le concept d’annuaire et 
protocole LDAP. Concevoir la structure 
de son annuaire. Importer des objets 
dans un annuaire. Savoir utiliser des 
interfaces d’administration WebUI ou 
GUI. 

RÉFÉRENCE 
LINAN 

PUBLIC VISÉ 
Administrateurs systèmes 

Administrateurs applicatifs 

Architectes applicatifs 

PRÉ-REQUIS 
Avoir suivi le cours Linux/Unix 
Exploitation (LINEX) 

Maîtriser les points traités dans le cours 
Linux/Unix Exploitation (LINEX) 

MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE 
50% d’apport théorique et 50% en 
exercices pratiques 

Le cours alterne les apports théoriques 
du formateur soutenus par des 
exemples et des séances de réflexions 
et travail en groupe 

DURÉE 
2 journées de 7 heures 

PLAN DE COURS 
Annuaire Open Source 

• Connaitre les enjeux de la gestion 
des identités 

• Connaitre les services permis par la 
gestion des identités 

• Les technologies autour de la 
gestion des identités 

• Concept d’annuaire et protocole 
LDAP 

• Arbres, schémas, classes, objets et 
attributs 

• Concevoir la structure de son 
annuaire 

• Créer l’annuaire avec OpenLDAP ou 
389-DS 

• Importer des objets dans un 
annuaire 

• Contrôler les accès à l’annuaire 
(ACL) 

• Coupler des services à l’annuaire 

• Identification, authentification, 
configurer les systèmes clients 

• Services SSH (Secure Shell) 

• Service FTP 

• Service de messagerie 

• Samba 

• Serveur Web Apache 

• Savoir utiliser des interfaces 
d’administration 

• WebUI et GUI. interfaces 
d’administration et RH 

• Chiffrer les échanges 

• Redonder et répliquer un annuaire 

• Connaitre les alternatives open 
source d’annuaires 

 

SUPPORT DE COURS 
Un support de cours sera remis à 
chaque participant. 

VALIDATION 
A la fin de chaque journée, un 
questionnaire à choix multiple permet 
de vérifier l’acquisition correcte des 
compétences. Ce test reste disponible 
sur notre site web pour une 
consultation ultérieure 

ATTESTATION 
Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

DELIVRÉ EN 
Inter-Entreprises 

Intra-Entreprise 
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