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Formation Devops pour administrateur système
La formation devops pour sysadmin permet à un profil de type sysadmin de maitriser les enjeux du monde devops.
Nous commencerons par définir le role d'un devops, ses responsabilités et ses outils. Nous verrons ensuite les
bases d'un langage (python/ruby) qui vous permettra de faire des appels vers les APIs des principaux opérateurs de
Cloud (Amazon, CloudWat, Outscale...)
Vous découvrirez ensuite un cycle complet de developpement, depuis la factory jusque la mise en production,
supervision et sauvegrade

Objectifs
- Comprendre les enjeux du métier de devops
- Maitriser les bases d'un langage
- Connaitre les outils d'automatisation
- Designer une App pour qu'elle soit Cloud Ready
- Connaitre et comprendre les mécanismes Cloud pour construire une infrastructure

Public concerné
- Sysadmin avec une première expérience de la virtualisation

Prérequis
- Matriser L'administration Systeme Linux
- Avoir des notions de programmation

Une formation de 3 jours

Caractéristiques
Tarif : 1800 euros HT par personne
Numéro de formateur : 11754730575
Nombre d'heures : 21
Référence : DEVOPS1
Contact : Houily DU
Telephone : 01.42.62.91.86
Email : contact@openska.com

http://www.openska.com
Contactez nous au 01.42.62.91.86 ou par courriel : contact@openska.com
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Description des modules
La problématique DevOps
- Présentation des métiers
- Les points de divergences "classiques" entre les équipes dev et admin
- La gestion du déploiement, une étape source de conflits

Industrialiser les déploiements
- Standardisation des livrables
- Mise en oeuvre d'usine logicielle et industrialisation continue
- Les concepts de virtualisation des énvironnements

Maîtriser les aspects liés au développement
- Rappel sur les bases de la programmation (Ruby, Python ou PHP)
- Focus sur l'automatisation, la réalisation de scripts
- L'intégration continue
- Les tests unitaires et la qualité
- Le déploiement continue
- Intégrer le développement dans un environnement Elastic

Création d'une installation Linux dans un objectif de Cloud
- Créer des images machines basiques
- Définir vos besoins
- Sécurisation des instances

Construire une infrastructure Virtuel Private Cloud complète
- Déployer le Virtual Private Cloud (VPC)
- Mettre en place les éléments réseaux
- Mettre en place les éléments de sécurité
- Créer et déployer une instance virtuelle

Mise en place d'une stratégie de sauvegarde de son infrastructure Cloud
- Les bonnes pratiques pour assurer la sauvegarde de vos infrastructures
- Les logiciels tiers permettant de gérer tout ou partie de la sauvegarde
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