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Cette formation Linux LPIC-300 Environnement Mixte, vous permet d'acquérir et 

de maîtriser l’administration OPenLDAP 2.4 et l'intégration avec Kerberos.

Vous pouvez également administrer au quotidien Samba 3 et Samba 4 en ser-

veurs de fichier et d'impression, mais aussi en tant que contrôleur de domaine, de 

membre de domaine Samba3 et Active Directory.

Ludovic Quenec'hdu vous accompagne durant cette première formation de la 

série LPIC 3. Avec cette formation, vous pouvez valider les connaissances exigées 

pour la Certification LPIC 3 examen 300 et ainsi le réussir.
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02 Objectifs

03 Prérequis

04 Public concerné

05 Méthode pédagogique

 Administration système avancée sousGNU/Linux : 

 Réussir l’examen de certification LPI 300

  Théorie

  Démonstration

  Exercices et contrôle de connaissances

 

 De solide base sous Linux et des connaissances sur Active directory, 

 les domaines Microsoft

 

 Technicien, administrateurs et ingénieurs 

  



  Les annuaires et Openldap

  Le protocole LDAP Lightwey Directory acces Protocol

  Le modèle de nommage

  Le modèle de données

  Le modèle fonctionnel

  Le modèle de sécurité

  Le modèle de duplication

  LDIF, un format d'échange de données

  SSL/TLS

  iptables

  SASL

  Listes de contrôle d'accès (ACL) dans LDAP

  Réplication avec OpenLDAP

  Les INDEX - performance du serveur OpenLDAP 

  Le cache et munin - performance du serveur OpenLDAP 

06 Plan

  Installation et configuration d'OpenLdap

  Gestion des utlisateurs et groupes

Ch1 Concepts et architecture

Ch2 Installation et configuration d'OpenLdap

Ch3 Securité de l'annuaire 



  Intégration de LDAP avec PAM et NSS

  Intégration de OpenLDAP et Kerberos

  Intégration de LDAP avec Active Directory et Kerberos

  Intégration de OpenLDAP avec Active Directory

  Intégration de LDAP avec Active Directory et Kerberos

  Architecture et concepts de Samba

  Configuration de Samba

  Maintenance courante de Samba 

  Résolution de problèmes avec Samba

  Partages de fichiers

  Permissions sur le système de fichiers Linux et les partages

  Services d'impression

Ch4 OpenLDAP en tant que base d'authentification

Ch5 Fondamentaux sur Samba

Ch6 Configuration des partages Samba

  Gestion des comptes utilisateurs et des groupes

  Authentification, autorisation et Winbind

Ch7 Gestion des utilisateurs et des groupes Samba



  Samba en tant que contrôleur de domaine principal (PDC) Samba3 TDBSAM

  Samba en tant que contrôleur de domaine principal (PDC) Samba3 avec LDAP

  Samba en tant que  contrôleur de domaine secondaire (BDC) SAMBA3 

 TDBSAM et LDAP

  Contrôleur de domaine compatible AD avec Samba4

  Configuration de Samba en tant que serveur membre et DC du domaine

  gestions des clients MS windows

  NetBIOS et WINS

  Résolution de nom Active Directory

  Intégration CIFS

Ch8 Samba et domaines Windows

Ch9 Service de nom Samba

Ch10 Travail avec les clients Linux et Windows



Formateur : Ludovic QUENEC'HDU 

Ludovic QUENEC'HDU est un expert OpenSource et logiciel libre , 

il pratique la virtualisation et il est également passionné par la sécurité.

Indépendant depuis 2000, ce statut lui as permis de pouvoir choisir des 

missions parmi de grand compte Cameroun Telecom, Merryl Lynch, 

Ernst & Young, AXA, … et de participer également au démarrage de petites 

entreprises dans le logiciel libre qui ont bien grandis.

Autodidacte, la transmission du savoir est lui est indispensable 

en particulier sur les technologies logiciel libre. Les certifications 

ce n’est pas son truc. 

Alphorm.com est la première et unique plate-forme française dans le monde, 

qui offre de la formation vidéo en ligne sur des sujets avancés en informatique

 (Virtualisation, Systèmes, Programmation, Réseau, Bases de données,...).

Alphorm est également un centre de formation immatriculé 

sous le numéro : 11 91 07268 91
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