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PUBLIC

• informaticiens des unités de recherche devant configurer installer et mettre en exploitation des outils 
informatiques « systèmes et réseaux »

OBJECTIFS
Cette formation s’adresse à différents publics d’Administrateurs Système et Réseau (ASR) : soit  nouvellement 
recrutés au CNRS, ou bien  travaillant dans un contexte isolé dans leur laboratoire, ou encore  à la recherche 
d’une solution logicielle qu’ils n’ont pas pu mettre en œuvre par manque de temps.

• Les ASR doivent reprendre ou mettre en place un ensemble de services qui proposent un environnement 
informatique opérationnel aux différents personnels techniques, administratifs et scientifiques d’unités de 
recherche. Or, il est souvent difficile de dégager le temps nécessaire pour choisir une solution logicielle, 
la tester, la mettre en production. En outre, parfois impliqué dans un contexte de mutualisation de 
laboratoires ou dans des projets transversaux qui regroupent différentes équipes, il devient nécessaire 
pour l’ASR de se reposer sur la connaissance d’un environnement technique et un système d’information 
communs. L’objectif de cette formation est de faciliter l’intégration des ASR nouvellement recrutés en leur 
faisant découvrir un ensemble d’outils libres, performants et habituellement répandus dans les unités de 
recherche. 

• Une méthodologie avec des travaux pratiques « pas à pas » sera mise en oeuvre dans la formation afin 
d’aboutir à un ensemble de services opérationnels. En fin de formation, le stagiaire aura tous les 
éléments nécessaires (savoir faire et documentation) pour pouvoir réinstaller et utiliser ces logiciels dans 
son environnement professionnel.

◦ Cette formation est également l’occasion de faire connaître les logiciels de base utiles au quotidien dans 
le métier d’ASR qui sont présentés par le projet PLUME.

PROGRAMME

Lundi mise en place d'une plateforme de virtualisation ProxMox
TP d'installation et de configuration de Proxmox. création de machines KVM

Lundi Présentation d'OpenVZ. création de machine virtuelles openVZ
TP d'application à partir de ProxMox.

Mardi OpenLDAP : présentation, configuration, extension de schéma, réplication, authentification 
client Linux. TP : installation et paramétrage d'un serveur LDAP, authentification client Linux, 
mise en oeuvre de la réplication. Synchronisation OpenLDAP et ActiveDirectory

Mercredi Samba adossé à un annuaire LDAP : contrôleur de domaine, centralisation des répertoires de 
travail utilisateur.Cups : solution d'impression centralisée d'application.

Mercredi mise en place d'une architecture Web sécurisée :   Apache Reverse Proxy et ModSecurity : 
présentation, retours d'expérience sur l'intégration de ModSecurity avec certaines applications.
TP : installation, configuration,publics / serveurs Intranet /serveurs cachés.

Jeudi sauvegarde de données avec  BackupPC : présentation, fonctionnalités, ...etc. TP d'application.
Jeudi gestion de parc : GLPI et OCS Inventory : présentation,  installation des agents sur les clients, 

déploiement d'applications grâce aux agents. TP fonctionnel pour illustrer les différents points

Vendredi mise en place d'un système de supervision systeme et réseau : Nagios: mise en place d'une  
configuration, sondes (SNMP, NRPE, NSCA), gestionnaire d'événements, escalades.
TP d'application : configuration, exemples de sondes pour surveiller différents types 
d'équipements (services, serveurs, commutateurs, imprimante), configuration de NRPE. 
Cacti : surveillance de l'activité de l'infrastructure informatique. TP d'application.

Vendredi mise en place d'un système de supervision : Xymon :
TP d'application.



Dates : • 5-9 Décembre 2011
Nombre de participants : • 30 maximum
Lieu : • La Villa Clythia CAES du CNRS 2754, rue Henri Giraud 83600 Fréjus 

http://www.caes.cnrs.fr/Vacances/Explorer/Frejus
Contact pédagogique • Maurice Libes [maurice.libes_at_univmed.fr] – CNRS DR12

• Thierry Doste tdostes_at_ifr88.cnrs-mrs.fr – CNRS DR12 
• Jacquelin Charbonnel  jacquelin.charbonnel_at_univ-angers.fr

Prise en charge : Les repas et l’hébergement à la villa Clythia des agents CNRS sont pris en charge par la 
formation. Les frais de déplacement sont à la charge des participants. 

Inscriptions : Les demandes d'inscription dûment remplies et signées sont à retourner à l'adresse 
suivante : CNRS - Délégation Provence et Corse – Service des Ressources Humaines
31, Chemin Joseph Aiguier         13402 MARSEILLE CEDEX 20

Renseignements administratifs : Danièle LAUGIER  
Tél : 04-91-16-45-11 Fax : 04-91-16-46-44         @ : daniele.laugier@dr12.cnrs.fr

Date limite d'inscription : 30 septembre 2011
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