
Centre de formation

Formation

Linux Exploitation

Objectif : Découvrir puis maîtriser l’ensemble des bases de l’utilisation de Linux.

Public concerné
 Tout public

Durée
3 jours

Prérequis
Connaissance d’un autre 
système d’exploitation

Linux Administration Niveau 1

Objectif : Ce module a pour objectif la découverte et la maîtrise des bases de l'utilisation et de

l'administration d'un serveur Linux (installation, configuration et administration).

Public concerné
Administrateurs systèmes et 

réseaux et techniciens 
informatiques

Durée
5 jours

Prérequis
Connaissances en 

administration d'un autre 
système d'exploitation

Objectif : Savoir installer, administrer et faire évoluer une distribution. Ce cours a lieu sur Linux 

RedHat,  et  sur  Debian  pour  la  partie  "apt".  Il  est  essentiellement  basé  sur  des  travaux pratiques.

Public concerné
Administrateurs systèmes et 

réseaux et techniciens 
informatiques

Durée
5 jours

Prérequis
Bonnes connaissances en 

administration d'un système 
d'exploitation GNU/Linux ou avoir 

participé à la formation LI03

Linux Administration Niveau 2

Objectif : Aspects fondamentaux de la sécurité sous Linux  : comprendre les enjeux 

fondamentaux de la sécurité informatique, bonne pratiques et usages généraux, renforcement de 

configuration, design d’infrastructure propice à la sécurité

Public concerné
?

Durée
3 jours

Prérequis
?

Linux sécurité

Objectif : Intégrer dans un système d'information un serveur de noms de domaines et un serveur 

d'adressage  IP  dynamiques. Mise  en  œuvre  de  structures    de  centralisation  des  fichiers 

dans un système d'information hétérogène. Comprendre et mettre en œuvre un annuaire des 

utilisateurs open source.

Public concerné
Administrateurs systèmes et 

réseaux et techniciens 
informatiques

Durée
5 jours

Prérequis
Notions concernant 

l'organisation de réseaux, 
protocoles et l’administration 
d'un système d'exploitation 

GNU/Linux

Linux Services Réseau

Objectif : Connaitre les briques permettant d’administrer un serveur web.

Public concerné
?

Durée
3 jours

Prérequis
?

Linux Services Web

Objectif : Ce module a pour objectif la découverte et la maîtrise des bases de la programmation 

du Shell Bourne (conception de scripts et exploitation des filtres Unix).

Public concerné
Administrateurs systèmes, 

techniciens informatiques ou 
développeurs

Durée
3 jours

Prérequis
Notions d’algorithmique et 

connaissances en
exploitation/administration 

d’un système d’exploitation de 
type Unix ou Linux.

Programmation Shell

Objectif : Savoir mettre en œuvre les processus d’installation et d’intégration de Canopsis.

Public concerné
Partenaires intégrateurs de la 

plate-forme Canopsis

Durée
5 jours

Prérequis
Connaissance d'une 

distribution Linux fortement 
conseillée

Intégrateur Canopsis

Public concerné
Des techniciens totalement 
étrangers à ce système aux 

décideurs de l'entreprise

Durée
1 jour

Prérequis
Aucune connaissance d'Unix ou 

de Linux n'est requise

Objectif : Ce module a pour objectif de démystifier l’utilisation de Linux dans un environnement 

de productivité d’entreprise, en dressant un panorama de l'état de l'art du logiciel libre dans tous 

les domaines d'activités.

Introduction à Linux et à l’Open Source

Objectif : Ce module a pour objectif la découverte et la maîtrise des bases de la programmation 

du langage Python (conception de scripts, exploitation Unix).

Public concerné
Administrateurs systèmes, 

techniciens informatiques ou 
développeurs

Durée
2 jours

Prérequis
Notions d’algorithmique et 

connaissances en
exploitation/administration 

d’un système d’exploitation de 
type Unix ou Linux.

Python – Maîtrise

Objectif : Les services d’annuaire répondent à un souci de gestion de l’information qui soit à la 

fois efficace, opérationnelle et facile à gérer. Ce module de formation vous invite à développer les 

aptitudes nécessaires à la mise en place d’un tel outil au sein de votre organisation.

Compléments

Centre de formation

Public concerné
Administrateurs systèmes et 
réseaux et chefs de projets

Durée
2 jours

Prérequis
Connaissances en 

administration d’un système 
d’exploitation GNU/Linux

Post-formation, transmission de l’ensemble des documents administratifs 

nécessaires (fiches de présence des stagiaires, évaluation de la formation...).

Disponible en inter et intra entreprise.

Expérience pédagogique et pratique. 

Equipement et environnement de stage de qualité : confort des salles, matériel récent et 

performant, supports de cours fournis, espace de pause café... Tout pour se sentir bien.

Annuaire LDAP

Objectif : Ce module de formation a pour objectif la mise en oeuvre de Postfix, système de 

courrier électronique fiable, performant et sûr.

Public concerné
Administrateurs réseaux et 

chefs de projet

Durée
2 jours

Prérequis
Notions concernant les réseaux 
et les protocoles, connaissances 
en administration d’un système 

d’exploitation GNU/Linux.

Messagerie

Objectif : Ce module vous invite à acquérir les compétences concernant la mise en place d’une 

architecture LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) comme plateforme Internet / Intranet et d’outils 

de monitoring open source associés

Public concerné
Webmasters, hébergeurs, 

développeurs d’applications 
Web et administrateurs réseaux

Durée
2 jours

Prérequis
Notions concernant les réseaux 
et les protocoles, connaissances 
en administration d’un système 

d’exploitation GNU/Linux

Plate-forme Web

Objectif : Notions concernant l'organisation de réseaux Microsoft (domaines, groupes de travail), 

notions concernant les réseaux et les protocoles, connaissances en administration d'un système 

d'exploitation GNU/Linux.

Public concerné
Administrateurs systèmes et 

réseaux et techniciens 
informatiques

Durée
2 jours

Prérequis
Notions concernant 

l'organisation de réseaux 
Microsoft, protocoles et  

l’administration d'un système 
d'exploitation GNU/Linux

Fichiers Impressions

Objectif : La supervision vise à faire remonter les informations cachées du SI  telles que le taux 
d'occupation des serveurs, la congestion du réseau ou la disponibilité des applications distantes, 
fournissant des indicateurs objectifs pour une bonne gestion des ressources informatiques. Ce 
module vous propose d'apprendre à mettre en place une structure de supervision cohérente au 
sein de votre infrastructure réseau.

Public concerné
Administrateurs systèmes et 

réseaux et techniciens 
informatiques

Durée
5 jours

Prérequis
Notions concernant les réseaux 
protocoles, connaissances en 
administration d'un système 

d'exploitation GNU/Linux 
(équivalent LI03)

Supervision

Objectif : Ce module invite vos clients à saisir toutes les subtilités de la sécurisation des réseaux, 

par la mise en oeuvre de technologies compréhensibles, logiques et efficaces.

Public concerné
Administrateurs systèmes et 

réseaux et techniciens 
informatiques

Durée
2 jours

Prérequis
Notions concernant les réseaux 

et les protocoles, 
connaissances en 

administration d'un système 
d'exploitation GNU/Linux

Sécurité des réseaux

Objectif : Ce module de formation a pour objectif d'utiliser Canopsis au quotidien en tant que 

plate-forme d'hypervision.

Public concerné
Utilisateurs de la solution 

Canopsis (exploitants, 
décideurs...)

Durée
1 jour

Prérequis
Aucun prérequis

Utilisateur Canopsis

Objectif : Ce module a pour objectif de maîtriser la relation entre les besoins utilisateurs et la 

réalisation de tableaux de bord adaptés dans l'outil.

Public concerné
Acteurs fonctionnels de 

Canopsis

Durée
3 jours

Prérequis
Notions de supervision et outils 

d'infrastructure

Administrateur fonctionnel Canopsis

Objectif : Ce module a pour objectif la découverte et la maîtrise de l'utilisation et de 

l'administration d'une plate-forme Canopsis dans son environnement technique.

Public concerné
Administrateurs de la 
plate-forme Canopsis 

(orientation Community Edition)

Durée
2 jours

Prérequis
Connaissance d'une 

distribution Linux fortement 
conseillée

Administrateur technique Canopsis

Community Edition

Objectif : Ce module a pour objectif la gestion et maîtrise de l’utilisation et de l'administration 

d'une plate-forme Canopsis dans son environnement technique.

Public concerné
Administrateurs de la 
plate-forme Canopsis 

(orientation Enterprise Edition)

Durée
3 jours

Prérequis
Connaissance et  expérience 

d'administration sur une 
distribution Linux

Administrateur technique Canopsis

Enterprise Edition

Objectif : Ce module a pour objectif la gestion et maîtrise de l’utilisation et de l'administration 

d'une plate-forme Canopsis dans son environnement technique.

Public concerné
Administrateurs de la 
plate-forme Canopsis 

(orientation Enterprise Edition)

Durée
4 jours

Prérequis
Connaissance et  expérience 

d'administration sur une 
distribution Linux

Administrateur technique Canopsis

Advanced Platform
Objectif : Ce module a pour objectif de permettre à des développeurs de réaliser des connecteurs 

depuis les outils du système d'information vers Canopsis.

Public concerné
Développeurs de connecteurs 

pour Canopsis

Durée
5 jours

Prérequis
Connaissances langage Python 

et Format JSON

Développeur de connecteurs Canopsis

Objectif : Ce module a pour objectif de permettre à des développeurs de réaliser des moteurs de 

traitement des événements Canopsis.

Public concerné
Développeurs de Moteurs pour 

Canopsis

Durée
3 jours

Prérequis
Développeurs de Moteurs pour 

Canopsis

Développeur de moteurs Canopsis

Objectif : Ce module a pour objectif de permettre à des développeurs de réaliser des widgets et 

de les intégrer dans l'interface Canopsis.

Public concerné
Développeurs de Widgets pour 

Canopsis

Durée
5 jours

Prérequis
Connaissances javascript, 

jquery, JSON, html/css

Développeur de widgets Canopsis

Compléments

Post-formation, transmission de l’ensemble des documents administratifs 

nécessaires (fiches de présence des stagiaires, évaluation de la formation...).

Disponible en distanciel, en inter et intra entreprise.

Expérience pédagogique et pratique en groupe restreint (6 personnes maximum).

Equipement et environnement de stage de qualité : confort des salles, matériel récent et 

performant, supports de cours fournis, espace de pause café... Tout pour se sentir bien.



Le programme

1
- GNU/Linux/Systèmes UNIX : points communs, 

différences

- L'environnement GNU/Linux

- Présentation des distributions majeures

Présentation

2 - Connexion/déconnexion

- Changement de mot de passe

- Commandes de base

Prise en main de la console Unix

4
- Gestion des utilisateurs

- Gestion des groupes

- Modification des droits

- ACL

Gestion des droits

- Arborescence

- Types de fichiers

- Commandes de manipulation de fichiers

- Systèmes de fichiers existants

- Sauvegardes/Restauration

Systèmes de fichiers

3

Le programme

1- Présentation de GNU/Linux et du modèle 

Open Source

- Présentation des différentes distributions

Introduction

2

- Installation d'une distribution Debian GNU/Linux

- Utilisation et configuration du système de base

- Arrêt et démarrage

- Outils d'administration système : l'éditeur de 

texte et les fichiers de configuration, les journaux

- Le système de paquetages (APT ou RPM)

- Personnalisation du noyau

- Gestion des périphériques

Linux en mode console

4
- Mise en place d'une politique de gestion 

des comptes utilisateurs

- Droits avancés et répertoires partagés

- Quotas disques

Sécurité

- Pérennité du système au niveau matériel : RAID

- Pérennité du système au niveau logiciel : 

mécanisme de LVM

et des systèmes de fichiers

Gestion des partitions

3

Le programme

2

Gestionnaire de paquetages :

- Yum avec RedHat, CentOS, Fedora

- Apt avec Debian, Ubuntu, Mint

Paquetages en direct :

- RPM avec RedHat, CentOS, Fedora

- DPKG avec Debian, Ubuntu, Mint

Compilation :

- Démarche

T.P :

- Compiler un serveur FTP et l’intégrer à 

systemd

- Usages et mises à jour

Logiciels

4
- Personnalisation du noyau

- Gestion des périphériques

- Manipuler les modules

- Diagnostic et gestion des librairies

Kernel, modules & librairies

1

- Administration des utilisateurs connectés

- Administration du réseau

- Administration des ressources du système

- Administration des processus

- Tâches planifiées avec cron & at

Introduction

3

Présentation de SysVinit :

- Les runlevels

- inittab et les scripts rc.*

- Gestion via chkconfig et update-rc.d

Présentation de Systemd :

- Héritage des runlevels dans les targets

- Targets units et Services

- Gestion via systemctl / scripts systemd

- Surveillance via journalctl

Services

Le programme

2

- Sécurité physique

- Sécurité des accès

- Sécurité des mots de passe

- Bonnes pratiques

- Charte et dispositions légales

Généralités

4

- Le proxy squid

- Squid avec authentification LDAP

- Squid avec filtrage par listes noires  : 

squidGuard

- Présentation de la détection d’intrusion 

avec Fail2Ban

Sécurisation des accès

1Présentation

3- DMZ, LAN, VLAN … 

- Iptables

- Firewalld

Topologie sécurisée

5
- Configuration

- Hardening

- SELinux

- Les virus sous Linux ClamAV

Renforcement de serveur

Le programme

2

- Présentation

- Bind et ses fichiers de configuration

- Serveur de noms de domaine en cache + 

Forward

- Serveur de noms de domaine pour une zone 

interne

Serveur DNS

4

- Présentation

- Mise en œuvre

- Logins distants via authconfig-tui

- PHPLDAPAdmin : Installation & Configuration

- Sécurisation avec TLS

OpenLDAP

1- Présentation

- Mise en œuvre

- Paramétrage statique et dynamique

Serveur DHCP

3

- Présentation

- Mise en œuvre

- Génération de clefs, authentification sans 

mot de passe

- Personnalisation de .ssh/config

- Scp / sftp /sshfs

- Tunnelling : exemples et implications

OpenSSH-Server

5

- Présentation de la suite d’outils samba

- Mise en œuvre

- Les bases d’information utilisateurs 

(smbpasswd, tbdsam)

- Gestion de l’authentification sur le réseau 

(LDAP)

- Partage de fichiers et d’imprimantes

SaMBa

Le programme

2 Théorie du fonctionnement de http

et d’un serveur Web

4 Gestion des ressources

et des mises à jour

1Historique

3Installation d’Apache

6 Virtualhosts et mod_rewrite

8 Gestion des logs

5Configuration et principes

7Authentification htaccess, pam, ldap

10 Installation et configuration

d’un serveur LAMP

12 PHPMyAdmin

9TLS / SSL

11Commandes de base MySQL

Le programme

1- Définitions 

- Historique

Introduction

5Les expressions régulières

6 Sed & Awk

8 Les filtres

Vim 7

Trucs & Astuces 9

2

Mécanismes essentiels du shell

- Commandes de base internes et externes

- Expressions et Substitution

- Redirections

- Processus

3

Paramétrage de l’environnement de travail

- Variables d’environnement

- Options du shell

- Alias

- Historique

- Fichiers d’environnement

4

Bases de la programmation Shell

- Variables utilisateur

- Substitution de commandes

- Les scripts Shell

- Tests

- Structures de contrôle (if case for …)

- Redirections d’entrée-sortie

Le programme

3

Contrôle de fonctionnement applicatif

- Vérification de logs applicatifs

- Contrôle d’enchaînement des moteurs

- Paramétrage divers

- Contrôle de l’état des files RabbitMQ

2

+ Ateliers d’installation
Architectures techniques standards

+ Ateliers d’installation

- Architecture Standalone
     · Atelier installation via Package Centos 7
     · Atelier installation via Docker-compose
     · Atelier base de données MongoDB déportée

- Architecture Multi-Noeuds
     · Répartition de charge
     · HA (Haute Disponibilité)
     · Proxyfication du flux AMQP
     · Ateliers associés (avec Docker)

Interconnexions entrantes

- Atelier Zabbix

- Atelier Centreon

4

- Objectifs et principes généraux

- Sources de données

- Moteurs

- Glossaire

- Cycle de vie d’un évènement

- Liens

Présentation générale

1

Le programme

2
- Les acteurs traditionnels du monde de 

l'entreprise

- Les sociétés de services

- Les acteurs communautaires

- L'Etat et les administrations

de la sphère Open Source
Présentation des différents acteurs

- Modèles économiques du logiciel libre

- Les enjeux (economiques, technologiques)

- Aspects juridiques

et juridiques de l'Open Source
Aspects économiques

4

1- Qu'est-ce que GNU/Linux ?

- Qu'est-ce qu'un logiciel libre ?

- Qu'est-ce qu'un logiciel Open Source ?

Présentation générale

3

- Les applications orientées « serveurs »

- Les applications orientées « clients »

solutions libres par domaine d'activité

Présentation des principales

Le programme

2
- Remise en forme de fichiers pour traitement

- Interaction avec le shell Unix

- Premiers pas avec TkInter

- Interface avec une base de données MySQL

Applications pratiques

3

- Notions de base

- Contrôle du flux d’instructions et instructions 

répétitives

- Fonctions prédéfinies et originales

- Types de données et chaînes de caractères

Gestion de fichiers

Grammaire du langage

Le programme

2
- Installation et configuration d’un serveur 

OpenLDAP

- Présentation des commandes de base

- Mise en place de la centralisation de 

l’authentification

d’un service d’annuaire
Mise en place

1
- Les différents types d’annuaires existants 

et leurs avantages

- Le protocole LDAP

- L’implémentation libre : OpenLDAP

Présentation globale

3
- Création d’un annuaire

- Intégration de cet annuaire au sein d’un

réseau hétérogène

- Réplication d’annuaires via SLURPD

LDAP en pratique

Le programme

2
- Installation et configuration de Postfix

- Les tables de correspondances

- Mécanismes antispam et antiviraux

du système de courrier Postfix
Mise en place

1

- Introduction générale aux mécanismes du 

courrier (protocoles)

- Présentation de Postfix

- Présentation des gestionnaires de boîtes 

aux lettres Cyrus et Dovecot

Présentation globale

3- Installation du gestionnaire de boîtes aux

lettres Cyrus ou Dovecot

- Gestion des comptes de messagerie.

- Gestion des quotas et des ACLs.

des services POP et IMAP

Mise en place

Le programme

2
- Installation et configuration d’une architecture 

LAMP (Linux Apache MySQL Php)

- Mécanismes de sécurité d’Apache

- Fonctionnalités de Virtual Hosting

d’une architecture LAMP
Mise en place

1

- Présentation des différents composants 

d’un système LAMP

- Présentation du serveur FTP ProFTPd

- Présentation d’un outil de monitoring et de 

statistiques (Awstats et webaliazer)

Présentation globale

3- Serveur FTP : ProFTPd

- Outils d’administration : Webmin , PhpMyAdmin

- Outils de génération de statistiques : Awstats, 

Webalizer

des composants annexes

Mise en place

Le programme

2
- Partage de fichiers

- Gestion des partages

- Gestion des profils utilisateurs

et d'imprimantes
Partage de fichiers

1
- Présentation de la suite d'outils Samba

- Les bases d'informations utilisateurs

(smbpasswd, tdbsam)

- Gestion de l'authentification sur le réseau

(indépendant / contrôleur)

de Samba

Mise en place

3
- Présentation du serveur d'impression CUPS

- Installation et configuration d'un serveur CUPS

- Interface avec CUPS et puits de pilotes

d'un serveur d'impression

Mise en place

Le programme

2

- Moteur (principes de fonctionnement)

- Plugins standard (flux, système et applications, 

supervision distribuée)

- Notifications

- Interface Utilisateur (Nagios CGI, Centreon, 

Nagvis)

Architecture de Supervision

4

- Gestion des dysfonctionnements

- Contrôles Actifs / Passifs

- Gestion des données de performances

- Escalades de notifications

- Mécanismes de redondance

Avancé

1

- Gestion événementielle (opérations, sécurité, 

corrélation)

- Gestion des performances (stratégie de 

déploiement, analyse numérique)

- Tableaux de bord

- Mode opératoire (identification des besoins, 

dimensionnement,administration/exploitation)

Méthodologie de Supervision

3

- Installation et configuration de Nagios, NDO, 

Centreon, Nagvis

- Aperçu des interfaces graphiques

- Mise en place de plugins standards

- Administration

- Présentation des fichiers de configuration

- Prise en main des interfaces d'administration

d'une solution de supervision

Installation

Le programme

2

- Rappel des notions réseaux : le protocole 

TCP/IP

- Principes de fonctionnement d'un parefeu

- Méthodologie : définition d'une politique de 

filtrage

- Installation et configuration d'un parefeu : 

Iptables

- Outils et distributions dédiés : FWBuilder, 

Guarddog et M0n0wall

Mise en place d'un parefeu

1

- Les niveaux de sécurité

- Descriptif des failles «classiques» d'un système 

ou d'un réseau

- Maintenance proactive : de la nécessité des 

mises à jours et de la surveillance des logs

Initiation à la sécurité

Le programme

1
- Objectifs et principes généraux

- Les sources de données

- Les moteurs

- Un événement : Késako ?

Présentation générale

3
- Le bac à événements

- La vue service

- Les graphiques

- Widgets complémentaires

Vues et widgets

2
- La connexion

- Les menus et sous menus

- Profils et informations applicatives

et de son organisation
Découverte de l'interface

Le programme

1
- Objectifs et principes généraux

- Les sources de données

- Les moteurs

- Un événement : Késako ?

Présentation générale

3
- Le bac à événements

- La vue service

- Les graphiques

- Widgets complémentaires

Vues et widgets

5

- Les différents composants de Canopsis qui 

traitent l'événement

- Focus Sources de données et connecteurs 

- Focus Moteurs : étude des différents moteurs 

(cleaner, tag, corrélation, filtre...)

Cycle de vie de l'événement

2
- La connexion

- Les menus et sous menus

- Profils et informations applicatives

et de son organisation
Découverte de l'interface

4

- Informations AMQP

- Structures communes d'événements

- Différents types d'événements (checks, 

comments, selectors...)

- Événements de métrologie

Focus sur les événements

Le programme

1
- Objectifs et principes généraux

- Les sources de données

- Les moteurs

- Un événement : Késako ?

Présentation générale

3
- Le bac à événements

- La vue service

- Les graphiques

- Widgets complémentaires

Vues et widgets

5

- Dépendances et filesystem

Préparation du système

2
- La connexion

- Les menus et sous menus

- Profils et informations applicatives

et de son organisation
Découverte de l'interface

4
- Architecture et composants

- Environnement

Présentation technique

6
- Déploiement depuis les paquets

- Déploiement depuis les sources

Installation de Canopsis

Le programme

1
- Objectifs et principes généraux

- Les sources de données

- Les moteurs

- Un événement : Késako ?

Présentation générale

3
- Le bac à événements

- La vue service

- Les graphiques

- Widgets complémentaires

Vues et widgets

5

- Déploiement depuis les paquets

- Déploiement depuis les sources

Installation de Canopsis

2
- La connexion

- Les menus et sous menus

- Profils et informations applicatives

et de son organisation
Découverte de l'interface

4
- Architecture et composants

- Environnement

Présentation technique

6
- Précautions préliminaires

- Depuis les sources

Réalisation de mises à jour de Canopsis

Le programme

1
- Objectifs et principes généraux

- Les sources de données

- Les moteurs

- Un événement : Késako ?

Présentation générale

3
- Le bac à événements

- La vue service

- Les graphiques

- Widgets complémentaires

Vues et widgets

2
- La connexion

- Les menus et sous menus

- Profils et informations applicatives

et de son organisation
Découverte de l'interface

6

4
- Architecture et composants

- Environnement

Présentation technique

- Déploiement depuis les paquets

- Déploiement depuis les sources

Installation de Canopsis 

5

- Dépendances et filesystem

Préparation du système

Le programme

1- Objectifs

- Architecture et composants

- Environnement

Présentation générale

5
- Utilisation de la commande "send_event" 

(envoi via le webservice)

Commande "send_event"

3- Bus message (fonctionnement général)

- RABBITMQ et le Protocole AMQP 

- Stockage MongoDB

Composants essentiels

2 Architecture approfondie

4
- Spécification d'un événement

- Gestion des événements (événements remontés)

- Utilisation de l'interface de gestion des 

événements

Notion d'événement 

6
- Présentation de l'outil émetteur

- Développement du connecteur

- Test et analyse

en Python (envoi via AMQP)
Développement d'un connecteur

Le programme

1- Objectifs

- Architecture et composants

- Environnement

Présentation générale

2

- Comprendre la classe python cengine

- Fonctionnement synchrone :

   + Chaîne de traitement

   + Queue AMQP

   + Traitement de l’événement

   + Métriques générés

- Fonctionnement asynchrone :

   + Intervalle d'exécution

   + Métriques générés

   + Déploiement des engines

   + Script de déploiement

   + Configuration du déploiement

en Python
Développement d'un moteur

3- Étude d'un moteur synchrone : cleaner

- Étude d'un moteur asynchrone : sla

- Étude d'un moteur ambidextre : selector

Exemples

4 - Travaux Pratiques

- Tests unitaires

- Analyse du code

Tests et analyse

Le programme

1- Objectifs

- Architecture et composants

- Environnement

Présentation générale

2

- Stack web

- Introduction RESTful

- Introduction à ExtJS

- Architecture d'un widget

- Wizard

- Webservice des évènements

- Webservice des perfdata

- Notion d'aggregation (perfdata)

Architecture approfondie

3
- Développement d'un widget et intégration 

dans la plate-forme

Mon premier Widget

4 Questions / Réponses et manipulations
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