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DESCRIPTION
Prérequis : UE 933 – BASE DES RESEAUX
Documents de référence pour une préparation préalable au cours :

Syllabus BASE DES RESEAUX (publication sur le portail CLAROLINE)
Objectifs :

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant:
 de mettre en œuvre, d’une manière appropriée, un ensemble de compétences, de
techniques, de procédures et de méthodes spécifiques pour administrer, gérer et sécuriser un
réseau local, câblé ou sans fil, pour :
o administrer le serveur ;
o administrer les périphériques des réseaux tels que routeurs, switches, etc. ;
o administrer un poste de travail ;
 d’autoriser, de gérer et de sécuriser les accès réseaux aux différents périphériques des
réseaux tels que routeurs, serveurs, postes de travail, etc. ;
 de développer des compétences de travail en équipe pour des applications plus larges ;
 d’acquérir des compétences pour répondre d’une manière appropriée à l’évolution des
techniques et des besoins de la clientèle.
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Introduction
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Duplication d’un conteneur
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Restaurer l’image d’un conteneur
Destruction d’un conteneur
Gérer des conteneurs en utilisant la console Web LXC
CHAPITRE 4 : Rôles des machines : Installation, paramétrage et sécurisation
Installation d'un serveur Web (Apache 2.4.3)
Première partie : Serveur Web Apache - Protocole HTTP
- Introduction
- Vérification de paramètres liés au réseau
- Adressage IP
- Configuration du serveur Web Apache
- Introduction
- Configuration du serveur Web
- Redémarrage des services
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CHAPITRE 5 : Sécurité informatique
Authentification centralisée – Déploiement d’un annuaire LDAP (OpenLDAP)
Généralités
Installation de LDAP et des utilitaires
Configuration de SLAPD
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Configuration de phpLDAPadmin
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- Autorisation des "ping" sortants et entrants
- Gestion des règles
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- Insertion d'une règle
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- Autorisation implicite des flux de retour
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- Diagnostique de la configuration NAT d'un routeur
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METHODOLOGIE
Laboratoire :
- Mise en situation pratique permettant aux étudiants de concevoir, gérer, administrer et sécuriser un
réseau informatique en se basant sur un cahier spécial des charges.
Utilisation de la plateforme CLAROLINE :
- Notes de cours (diffusion par chapitres)
- Fiches techniques (au besoin)
- Laboratoire

MODES D’EVALUATION
Evaluation de l’étudiant en deux étapes :
-

-

Laboratoire parcourant l’ensemble des acquis d’apprentissage
o Mise en situation pratique permettant aux étudiants de concevoir, gérer, administrer et sécuriser
un réseau informatique en se basant sur un cahier spécial des charges.
o Remise d’un rapport complet
Evaluation orale (rapport)

