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Lundi
Matin : – Tour de table, présentation de la formation et du matériel pédagogique

GNU/LINUX (1,5 jours)

– Modèle OSI (réseaux et Internet)
– Adressage IP (Ipv4, Ipv6)

Après-midi : Réseaux locaux et d’Internet
– Ajout d’une machine dans un réseau IP, tests de connectivité
– Constitution de sous-réseaux
– Routage (statique, dynamique, mise en place d’une passerelle)
– Configuration des postes (commande route)
– Architectures réseaux (DMZ, VLAN, backup)

Mardi
Matin : – Système de fichiers distants (NFS, sécurisation)

– Gestion et mise en place de serveur de noms de domaine

SERVICES RÉSEAU (2,5 jours)

– Délégation de domaine et gestion de serveurs secondaires
– Configuration avancée et sécurisation

Après-midi : Adressage IP
– Hébergement de sites Web (apache, php, mysql)
– Installation d’une architecture LAMP
– Mise en place d’un serveur HTTPS

Mercredi
Matin : Adressage dynamique (DHCP)

– Mise en place d’un serveur DHCP (options, sécurisation)

– Samba et réseaux hétérogènes (mise en place d’un partage)

Après-midi : Système sendmail / postfix
– Gestion d’un système de messagerie électronique
– Sécurisation, mail et DNS

Jeudi
Matin : Sécurité

– Monitoring d’un réseau
– Outils de diagnostics (ping, mtr, nslookup, digarpwatch)
– Outils de surveillance (iptraf, trafshow, tcpdump, arpwatch)
– Mise en place d’un VPN (tunnel et certification)

Après-midi :

– Installation d’Open VPN
– Constitution de réseaux VPN, sauvegarde de données
– Pare-feux, Firewall Iptables
– Protection sur un pare-feu

Vendredi
Matin : FIL ROUGE (1 jour)

– Restitution par les stagiaires
– Configuration, installation de réseaux, sécurisation
– Présentation devant le groupe

Après-midi : Évaluation de l’atelier et des projets réalisés

Pré-formation, samedi 13 décembre 2008 à 09h00 au CNF-Lomé : sur installation de De-

bian/Ubuntu, système de fichiers (FHS), commandes Linux de base, gestion de paquets,

gestion des processus et services, protocoles etc.


