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LINUX / UNIX EXPLOITATION 

OBJECTIFS 
Comprendre et connaitre les 
technologies phares en open source 
pour être en mesure de faire les bons 
choix de mise en œuvre. Comprendre 
les modèles économiques de l’Open 
Source. Connaitre les spécificités de 
Redhat: les technologies et les services. 

RÉFÉRENCE 
LINEX 

PUBLIC VISÉ 
Exploitants systèmes ou 
d’environnements applicatifs 

PRÉ-REQUIS 
Notions de système d’exploitation 

Notions de systèmes d’informations 

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 
Linux / Unix Exploitation 

• Comprendre la gestion des 
utilisateurs et des groupes 

• Gérer les droits Unix classiques 

• Gérer les processus 

• Connaitre l’arborescence système 
standard 

• Comprendre les environnements 
de console texte et interfaces 
graphiques 

• Savoir pratiquer la ligne de 
commande 

• Commandes de survie 

• Recherche de fichiers et 
d’expressions 

• Redirections, tubes, filtres et liens 

• Savoir utiliser un éditeur de textes: 
vi 

• Personnaliser un profil utilisateur 

• Gérer les services 

• Se connecter à distance de manière 
sécurisée: ssh 

• Copier des fichiers depuis ou vers le 
système de manière sécurisée 

• Savoir déporter un affichage 
graphique 

• Créer des taches planifiées au 
niveau d’un utilisateur 

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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