
TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Debian GNU/Linux version 3.1 (Sarge) : Administration du système PDF -
Télécharger, Lire

Description

Cet ouvrage est destiné à tout technicien ou administrateur système appelé à mettre en place
des serveurs et des stations de travail Linux. Fondé sur la distribution Debian Sarge 3.1, il
permet d'acquérir les connaissances fondamentales à l'administration de ce système
d'exploitation et de découvrir ses particularités pour assurer son bon fonctionnement dans le
temps. De l'installation de la distribution à la sauvegarde des données, le lecteur découvrira
également la gestion des utilisateurs, des disques et des périphériques, la mise en place de
services, la surveillance du système, la planification des travaux et les particularités du noyau
2.6 fourni avec Debian Sarge. Un accent particulier sera mis tout au long de cet ouvrage sur
l'optimisation du système et la gestion de la sécurité. Toutes les commandes sont présentées de
façon approfondie et sont illustrées de nombreux exemples. Retrouvez sur le site des Editions
ENI (www.editions-eni.com) les ouvrages de ces auteurs et/ou les ouvrages sur le même sujet.
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Debian GNU/Linux version 3.1 (Sarge): Administration du système . choisissez « ftp » ou «
http », Méthode d'accès utilisée par apt http ftp sjrstêne de fichiers.
rpm: systèmes basés sur des packages Red Hat Package Manager . Debian GNU/Linux 3.1
("Sarge") — version stable obsolète (2005). * Debian GNU/Linux.
10 mai 2012 . Administration . Garder sa distribution GNU/Linux propre comme un sou neuf .
à maintenir son système GNU/Linux aussi propre que possible. . C'est également une habitude
que j'ai prise depuis la Debian 3.1 « Sarge.
Le système d'exploitation Debian Gnu/Linux. C. HEMDANI. Support . 3.1 Principe . . dernière
version stable, soit la Wheezy 7.7.0, à l'écriture de ce support.
Administration du système, Debian GNU/Linux 3.1 (Sarge), Nicolas Pons, Yann Le Thieis, Eni
Editions. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
Couverture du livre « Mandriva linux 2006 ; administration du systeme » de Nicolas . Debian
gnu-linux 3.1 (sarge) ; administration du système Nicolas Pons.
29 janv. 2014 . Ce guide est testé sur: Debian 6.0 Squeeze; Debian 7.0 Wheezy . command apt-
get -y install xen-linux-system-amd64 else command apt-get.
5 sept. 2008 . Debian GNU/Linux, distribution Linux non commerciale . Cette 2e édition du
cahier de l'Admin Debian détaille la version Debian Sarge 3.1. . Linux doit maîtriser, depuis
l'installation et la mise à jour du système jusqu'à la.
Encuentra Debian gnu/linux installation, administration, exploitation (Référence) . dans sa
récente version 3.1 (Sarge) : c'est un système libre, moderne, ouvert,.
2.3 Pourquoi une distribution GNU/Linux ? . 2.4.1 Distributions communautaires et
commerciales . . 3.1.3 Intégration avec d'autres machines Linux/Unix . .. 4.2.14 Installation du
système de base Debian . ... 9.4 Interfaces d'administration . .. 5.0 — Lenny, 6.0 — Squeeze, 7
— Wheezy, Testing — Jessie, Unstable.
Instructeur systèmes Unix et GNU/Linux depuis plus de 15 ans pour de grands centres de .
Audit et étude préalables à la montée de version du produit d'ordonnancement . Debian
GNU/Linux 3.1 (Sarge) - Administration du système
Voici 39 ouvrages pour débuter sur les systèmes GNU Linux. . ROHAUT Sébastien, Linux -
Maîtrisez l'administration du système, Paris, ENI, Coll. .. DVD (Le DVD contient la version 3.1
(Sarge) de Debian GNU/Linux et les programmes).
18 sept. 2017 . Linux - 4ème édition - Programmation système et réseau - Cours et exercices
corrigés · Développement . Distributions . 10.1 - de Windows à linux par la pratique · Debian
GNU/Linux 3.1 (Sarge) - Administration du système.
3.1 Mapremièreinstallation . .. 7.3 Redémarrage de l'ordinateur dans le nouveau système . .
8.10 Installation d'autres distributions à l'aide d'un nfsroot Debian . .. Debian GNU/Linux ou
sur le World Wide Web sur le site GNU Vous pouvez .. de la version au nom du paquet
comme dans openoffice.org/etch-backports.
Le système sur lequel est basé ce document est une DEBIAN stable (Lenny). La version
ancienne Stable (Etch) à la date de rédaction présente quelques . sur de nombreux systèmes
d'exploitation (Microsoft Windows, GNU / Linux, MacOS X, …) .. 172.16.0.6 31



91.121.95.122 255.255.255.255 192.168.3.1 192.168.3.9 21.
This book covers all aspects of using Debian GNU/Linux 3.1 Sarge, such as installation,
desktop environments, system administration, and server configuration.
7 avr. 2005 . Debian GNU/Linux, distribution Linux non commerciale extrêmement . de
l'Admin Debian détaille la plus récente version de Debian Sarge 3.1. . Linux doit maîtriser,
depuis l'installation et la mise à jour du système jusqu'à.
Plusieurs solutions d'automatisation de l'administration d'un parc de machines/serveurs
existent. . 3.1 Via les gems . L'installation via le système de packages Debian ne comporte
aucune . Toutefois, au moment où sont écrites ces lignes, la version de Puppet disponible dans
la release « Etch » n'est que la 0.20.1.
10 nov. 2013 . 3.1 : Sarge (juin 2005) => le sergent 4.0 : Etch (avril . détruit les jouets. Filed in
linux | | Comments Off on Les versions de Debian GNU/Linux.
Ce livre sur GNU/Linux s'adresse à tout informaticien désireux de maîtriser les principes de .
sont tout aussi indispensables au lecteur qui désire poursuivre en administration système. . et
particularités accompagnant les dernières distributions Linux disponibles. .. debian gnu-linux
3.1 (sarge) ; administration du système.
12 avr. 2017 . Basé sur les distributions Linux Fedora 25 et Debian 8, ce livre vous permettra .
Debian gnu-linux 3.1 (sarge) - Administration du système.
Revue des différents livres francophones traitant de Debian GNU/Linux. . Debian GNU/Linux
version 3.1 (Sarge) : Administration du système, par Nicolas Pons.
14 oct. 2004 . Premier livre français sur Debian GNU/Linux. . consacré à Debian GNU/Linux
(sarge, c'est-à-dire la version 3.1 de Debian .. Alternativement, ça pourrait sans doute se faire
sur un wiki dédié à l'administration système.
Les distributions rassemblent les composants d'un système dans un . de Debian est devenue
plus facile depuis la version 3.1 (Sarge), néanmoins des compétences en shell et une culture
sur les projets libres sont nécessaires pour obtenir le GNU/Linux de ses rêves; en revanche la .
Élection du Conseil d'Administration.
Debian GNU/Linux 3.1 (Sarge) - Administration du système . Fondé sur la distribution Debian
Sarge 3.1, il permet d'acquérir les connaissances . Ce livre, tout comme la sortie de cette
version 3.1 qui a succédé à Woody, est sans nul doute.
Debian est un dispositif d'exploitation reposant sur les principes du logiciel libre. . On
l'assimile le plus souvent à Debian GNU/Linux (la distribution GNU/Linux de ... Debian
«Sarge», soit la version 3.1, fut finalisée le 6 juin 2005 et compte pas moins . Debian
Administration et configuration avancée ISBN 2-212-11904-6.
Notes : Index. Sujet(s) : Debian Linux (système d'exploitation des ordinateurs) : Mesures de
sécurité . Debian GNU/Linux version 3.1 (Sarge) Le Thieis , Yann.
Basé sur la version 3.1 Sarge, cet ouvrage aborde de nombreux thèmes essentiels pour .
Debian GNU/Linux, distribution Linux non commerciale extrêmement . Linux doit maîtriser,
depuis l'installation et la mise à jour du système jusqu'à la . Systèmes d'exploitation · Linux ·
Debian · Administration, réseau et sécurité.
Serveur d'application WebDev Linux Version 16 ... •Debian Sage également nommée Debian
GNU/Linux 3.1,. •Debian Etch aussi nommée Debian 4.0, . PC SOFT n'assure donc PAS de
support technique gratuit sur les systèmes ... Le déploiement à distance depuis un poste
d'administration : le développeur n'est pas.
5 juin 2014 . Debian GNU/Linux 3.1 (Sarge) Administration du système Ce livre est . Ma
version améliorée de FireDVP et son homologue ChroDVP pour.
La version destinée au "Fast Ring" est la première depuis la présentation la . Avec Debian
GNU/Linux 3.1 (Sarge) Lightweight Directory Access Protocol.



7 janv. 2007 . Il peut être intéressant de vouloir installer une version plus récente d'un .
Administration système · 11. . 500 http://ftp2.fr.debian.org sarge/main Packages . 500
cdrom://[Debian GNU/Linux 3.1 r0a _Sarge_ - Official i386.
17 mai 2017 . Module System Watcher de Kaspersky Endpoint Security. .. des versions d'agent
d'administration et vérifier si vos clients sont en version 10. .. 5.0 ("Lenny"); Debian
GNU/Linux 4.0 ("Etch"); Debian GNU/Linux 3.1 ("Sarge").
29 janv. 2014 . Debian GNU/Linux, distribution Linux non commerciale . Cette 2e édition du
cahier de l'Admin Debian détaille la plus récente version de Debian Sarge 3.1. . Linux doit
maîtriser, depuis l'installation et la mise à jour du système jusqu'à . de bonne base en
administration pour les versions récente (version.
5 juil. 2007 . Debian GNU-Linux est une distribution libre du système . La dernière version
stable, Debian 9 Stretch est sortie le 17 juin 2017. . Il propose notamment des formations à
l'administration du système Debian GNU-Linux, par exemple : . 6 juin 2005 : 3.1 Sarge,
Publication de Debian GNU/Linux 3.1; 8 avril.
VNC, TightVNC, Administration de systèmes à distance. Windows Media Player ... Aide à
l'installation de la version Stable (Sarge) de Debian Gnu Linux. . Debian 3.1r0 · Fedora core 4
· Mandriva 2006 · RedHat 9 · Slackware 10.2. Fedora.
News GNU/Linux & Unix libres - archives . logo debian logo bsd logo fedora logo firefox
logo FreeBSD logo gnome . Au menu, le noyau 2.6.31, KDE 4.3, Gnome 2.28 et
OpenOffice.org 3.1.1. . La version suivante de Debian sera "Squeeze". .. Cette version apporte
plus de simplicité dans la configuration du système.
1 août 2004 . La sortie de la version 6 de Debian, nom de code Squeeze, marque la . Pour
l'instant, le système d'installation pour Debian GNU/Linux a été.
Noté 0.0/5. Retrouvez Debian GNU/Linux version 3.1 (Sarge) : Administration du système et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Authentification système LDAP sur un système GNU/Linux .. fichiers de configuration du
réseau et des commandes d'administration système et réseau. ... Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface .. grub du projet GNU Hurd peut
être installé sur un système Debian Woody
1 août 2004 . La sortie de la version 6 de Debian, nom de code Squeeze, marque . Pour
l'instant, le système d'installation pour Debian GNU/Linux a . l'administration du système est
grandement aidée par tous les outils gnomes à disposition. ... Debian 3.1r0a (sarge), binaires
i386 réduite, 7 CD-R Sept premiers CD.
Debian Gnu/Linux - Vers Une Administration De Haute Sécurité .. Debian Gnu/Linux Version
3.1 (Sarge) - Administration Du Système de Nicolas Pons. Debian.
21 nov. 2007 . Cinéma, Livres, Culture 3.1k .. Ce tuto a été écrit, fait et testé sous Debian
GNU/Linux, version Lenny/SID, kernel 2.6.22-2-686, mais il peut fonctionner sous d'autres
versions de Debian (Etch par exemple) .. [*]Sous KDE : Menu-K --> Système --> Réseau;
[*]Sous Gnome : Menu Administration --> Réseau.
AUTRES LIVRES Debian gnu-linux 3.1 (sarge) ; administration d. Debian gnu-linux 3.1 .
SYSTÈME D'EXPLOITATION Debian 8 Jessie GNU-Linux. Debian 8 Jessie .. 241€
d'économie. Lexmark CS317dn - Imprimante - couleur - Recto-ver.
7 mars 2003 . Alexis. 3.0.2.1. 25 Oct 2002. Version PDF avec liens. Alexis. 3.0.3.1 ..
l'utilisation et l'administration d'un système Linux, restez parmi nous. . L'ancienne version de
cette formation, conçue pour Sarge, peut-être trouvée à.
Free Software Foundation, soit la version 2 de cette licence, ou (à votre option) toute version
plus . 1.1.1 Un système d'exploitation multi-plates-formes . 1.3.3.1 Sous-projets Debian
existants . 2.3 Pourquoi une distribution GNU/Linux? . 2.5 Pourquoi Debian Squeeze? ... 8.9.4



Partage des droits d'administration .
Le système d'exploitation GNU-Linux/Installation de nouveaux logiciels . Administration du
système . x et y correspondent aux numéros de version du logiciel. . 3.1 Chercher un package;
3.2 Voir les informations d'un package; 3.3 Autres . L'option -i (i: install) de dpkg (debian
package) permet d'installer un fichier DEB :
Livres sur LAMP (Linux, Apache, MySQL et PHP) . Le pack contient les quatre livres suivants
: PHP 5 MySQL 5, Apache (version 2) et Debian GNU/Linux 3.1 (Sarge) . Linux, Apache,
MySQL et PHP, les compétences des administrateurs systèmes doivent être . Serveurs LAMP :
Administration de la plate-forme Web.
27 janv. 2013 . 51 Outils d'administration système. 220 . à la main un système Debian
GNU/Linux afin d'en découvrir le fonctionnement, l'uti- ... noyau. Dès la version 0.12, il
choisit de mettre Linux sous licence GPL. .. en 1999; v2.2 alias Potato en 2000; v3.0 alias
Woody en 2002, v3.1 alias Sarge en . 3.1 Motivation.
17 mai 2005 . Achetez Debian Gnu/Linux - Installation, Administration, Exploitation . sa
récente version 3.1 (Sarge) : c'est un système libre, moderne, ouvert,.
20 mai 2006 . La Debian "Sarge" est stable depuis le 6 juin 2005 . de la version 3.1 de Debian
GNU/Linux, dont le nom de code est Sarge, au terme de . Debian GNU/Linux est un système
d'exploitation libre, qui gère au total onze . Administration, Copyright SNK Intertrade - 2012 |
Mentions légales, powered by coclicot.
Accueil Essentiel Debian Gentoo FreeBSD Administration Trucs & Astuces Liens . Pour son
très bon système de gestion des dépendances entre les différents . Debian GNU/Linux est
utilisé par la plupart des fournisseurs d'accès à . Une version officielle aussi appelée version
stable, numérotée 3.1 (appelée Sarge).
Publication de Debian GNU/Linux 3.1 Le projet Debian est heureux de vous . de la version 3.1
de Debian GNU/Linux, dont le nom de code est Sarge, au terme de . Debian GNU/Linux est un
système d'exploitation libre, qui gère au total onze ... Code source du projetOutils
d'administration La version 7.10 homogénéise.
Linux Copy Parties / Install Parties (LCP/IP) . Gestion administrative du BxLUG . 1.2 dans
Woody · Dupedi - Installer un kernel 2.4 sous forme de package Debian . Debian · Utilisation
sous Debian GNU/Linux (Woody) d'une application Windev 5.5 .. Connecter un modem adsl
Fast Sagem 800 avec Debian 3.1 Sarge.
8 août 2006 . Eyrolles publie le blockbuster de l'été Debian Administration et .. Livre Debian
GNU/Linux version 3.1 (Sarge) - Administration du système.
Hat Enterprise Linux Desktop Configuration and Administration Guide. tservices.aenix.fr ..
using Debian GNU/Linux. [.] 3.1 Sarge, such as installation, desktop environments, system
administration, and server configuration. debian.at. debian.
Debian GNU/Linux, distribution Linux non commerciale extrêmement . édition du cahier de
l'Admin Debian détaille la plus récente version de Debian Sarge 3.1. . Linux doit maîtriser,
depuis l'installation et la mise à jour du système jusqu'à la . Linux; Couverture - Linux -
Utilisation et administration avancée du système.
Utilisation et configuration de base de Debian GNU/Linux : vous apprendrez . La release
avance vite, et la Sarge devrait sortir d'ici au mois d'Octobre 2004. ... 3.1. Un noyau. Linux
désigne au sens strict un noyau de système d'exploitation. .. Répertoire contenant les
exécutables destinés à l'administration du système.
Une distribution Linux, appelée aussi distribution GNU/Linux pour faire . L'installation de
Debian est devenue plus facile depuis la version 3.1 (Sarge), néanmoins des .. adaptée à la
découverte de l'administration des systèmes GNU/linux.
La ville de Vienne choisit GNU/Linux Src: linuxfr.org. 85440,00. .. Education Information



System' (NEIS) n'est pas une nouveauté. 190 écoles . unique afin de dialoguer avec
l'administration publique semble ttre . version de Office 2003, Microsoft s'est définitivement
engagé dans cette . Debian 3.1 ; nom de code : Sarge.
16 sept. 2008 . Cette 2e édition du cahier de l'Admin Debian détaille la version Debian Sarge
3.1. . Linux doit maîtriser, depuis l'installation et la mise à jour du système . et fournit un
glossaire des principaux termes Debian GNU/Linux.
Il permet d'acquérir les connaissances fondamentales à l'administration de ce système . Debian
GNU/Linux version 3.1 (Sarge): Administration du système
Debian GNU/Linux version 3.1 (Sarge) : Administration du système . 2746030101; Release
date: August 14, 2006; Author: Nicolas Pons; Editor: Editions ENI.
Les développeurs viennent de Debian et de Gnome, c'est une distrib plein d'avenir on espère .
Descriptif : Fedora est un système d'exploitation et une plateforme de . Descriptif : Mepis est
une distribution GNU/LINUX basée sur Ubuntu. . Version actuelle : stable = sarge=3.1,
unstable = sid, testing = etch
GNU/Linux. Debian . C'est ainsi que les développeurs espèrent créer un langage système (non .
Cette nouvelle version inclut notamment le noyau 2.6.31.5, les bureaux GNOME 2.28 et KDE
4.3.3pre, le serveur X 1.6.5, Firefox 3.5, OpenOffice 3.1. . Sont concernées Debian Etch,
Fedora 6, 10 et 11, et RedHat 5.3 et 5.4.
On préférera ainsi en français le terme de « système GNU/Linux ». . L'installation de Debian
est devenue plus facile depuis la version 3.1 (Sarge), néanmoins des .. adaptée à la découverte
de l'administration des systèmes GNU/Linux.
Est-ce que GNU/Linux est le seul système d'exploitation libre ? .. est gérée en outre par un
conseil d'administration constitué .. (correspond à la dernière distribution Debian
officiellement sortie ; actuellement, il s'agit de la version 3.1r4, appelée . de Etch), unstable
(version de développement, constamment alimentée.
Synchronisation horaire • Partage des droits d'administration • Points de montage • . Debian
GNU/Linux, distribution Linux non commerciale extrêmement popu- laire, est .. CVS
(Concurrent Versions System) est un outil pour travailler ... pour laquelle j'évoquerai « Debian
Sarge » plutôt que « Debian 3.1 ». l'usage.
4 mars 2013 . Préparation automatique du système Windows . . . . . . . . . . . . . . 175. 9.4.
Configuration ... 12.7.3 Lecteur CD/DVD non trouvé sur l'hôte Linux (distributions anciennes)
. 234 .. Debian GNU/Linux 6.0 (“squeeze”) et 7.0 (“wheezy”). – Oracle .. 2.3.3.1 Installer
VirtualBox à partir d'un paquet Debian/Ubuntu.
Linux, cours et exercices corrigés : Principes de base de l'utilisation du système . Debian
GNU/Linux version 3.1 (Sarge) : Administration du système.
5 févr. 2005 . Administration de GNU/Linux . Installer Debian GNU/Linux 3.1 "Sarge" -
Installer un serveur . Déterminer la version d'Internet Explorer installée . KNOPPIX - CD-
ROM bootable avec un système d'exploitation GNU/Linux
7 mai 2005 . 3.1.2.3. Les possibilités de sauvegardes fournies avec Koha . . . . 41. 3.1. ... du
système de celui des autres utilisateurs sans droit d'administration. . Le choix du système
GNU/Linux repose sur les critères suivants : .. les détails d'installation d'un système Debian en
stable (Sarge) consultez le paragraphe.
Debian GNU/Linux, distribution Linux non commerciale extrêmement populaire, est .. Que
vous soyez ou non habitué à un système MS-Windows, Ubuntu allie la puissance et la fiabilité
.. L'administration : utiliser debian-volatile, résoudre les conflits de .. Fondé sur la distribution
Debian Sarge 3.1, il permet d'acquérir les.
Menu des pages debian et gnu-linux. . Documentation, sur votre système ou sur la toile .
Debian Administration, ressources anglophones . J'ai utilisé la Knoppix 3.1 (Live) comme outil



et expérimenté Ubuntu, Toutou . KDE3 sur les distributions Suse 7.3, Mandrake 8.2 et 9.0 puis
Debian Woody, Sarge, Etch et Lenny.
14 mars 2008 . Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document. . version
stable de leur système d'exploitation GNU/Debian 3.1 s'arrêtera fin mars. Ceci signifie en
particulier que cette version de distribution GNU/Linux ne sera . de désactiver le Firewire dans
« Modèles d'administration classiques.
16 déc. 2009 . GNU/Linux Debian; Ubuntu : La Distribution Linux facile à utiliser; Debian à
200 . Debian GNU/Linux 3.1 (Sarge) - Administration du système.
5 juil. 2016 . Instructions d'installation pour la distribution Debian GNU/Linux. . qui a été pour
la première fois diffusé avec Sarge (Debian GNU/Linux 3.1). . Les versions du guide
d'installation pour les éditions précédentes (et peut-être . Ce guide couvre de nombreux
aspects de l'administration système à travers des.
Author, Le Thieis , Yann. Title, Debian GNU-Linux version 3.1 (Sarge) : administration du
système / [Yann Le Thieis et Nicolas Pons]. Published, Saint-Herblain.
[More] comprises 22 modules - Administration, Multilingual Facility, Contact ...
Téléchargement de la version communautaire de Zimbra 5 pour Debian .. Téléchargement du
système d'exploitation GNU/Linux Debian 3.1 Sarge pour sparc.
formateur expert système et réseau Unix, GNU/Linux . Administration de systèmes Linux ; .
Debian GNU/Linux 3.1 (Sarge) - Administration du système.
26 oct. 2013 . Pendant plusieurs années j'ai utilisé le système de virtualisation de serveurs . de
cette semaine : passer tout le système de virtualisation sous ProxMox 3.1 ! . Configuration du
serveur Debian GNU/Linux – Installation de GEPI [PDF] . vous devez avoir installé Debian
GNU/Linux en version Etch. Dans la.
Une version récente de GCC™ est recommandée mais PostgreSQL™ est . Si vous utilisez une
distribution Linux basée sur des paquetages, faites . Certains systèmes d'exploitation l'ont
intégré (par exemple, Linux, NetBSD, Solaris). ... Debian GNU/Linux, Athlon XP, 8.1.0,
Ferme de construction rook (3.1, gcc 3.3.5).
005.276 Programmation pour les systèmes informatiques répartis (développement de sites
internet) .. Les clés de l'administration système sous Linux / Tom Adelstein. Permalink .
Debian GNU/Linux version 3.1 (Sarge) / Yann Le Thieis.
Télécharger Debian GNU/Linux version 3.1 (Sarge) : Administration du système livre en
format de fichier PDF EPUB gratuitement sur lezengobooks.ga.
As-tu déjà fait de la programmation et de l'administration système ? Sur quel . Debian
GNU/Linux 3.1 (Sarge) – Administration du système
Linux Debian - TCP/lP - Les services réseaux Linux Fedora Core 4 - Administration du
système Linux - Principes de base de l'utilisation système Linux Red Hat.
Cette version 02 du tutoriel porte sur l'installation de geosource v2.2 avec configuration de
Tomcat en mode . Debian GNU/Linux adhère à la norme sur la hiérarchie du système de . deb
http://debian.mirror.inra.fr/debian/ etch main contrib non-free ... Pour désinstaller “Tomcat
Administration”, cliquer sur la commande.
21 sept. 2017 . Debian GNU/Linux version 3.1 (Sarge) Administration du système Auteurs :
Yann LE THEIS et Nicolas PONS Collections Ressources.
Formation à l'administration de serveurs Debian . L'objectif premier d'un serveur de fax est de
s'affranchir des versions papier en profitant de la . d'un serveur de sauvegardes, et de systèmes
de restauration des serveurs Linux et Windows. ... constant, Debian GNU/Linux 4.0, dont le
nom de code est « Etch » est sortie.
Ce cours est basé sur mon expérience d'administration système UNIX depuis 1987, ainsi que
de mes expériences faites dès 1995 sur GNU/Linux et en particulier avec Debian GNU/Linux,



un système . 3.1 Définition du partitionnement . .. 1. déterminez le mode de mapping actuel via
le log du kernel (indication : dmesg).
3.1.2. Informations sur les spécificités Debian d'Apache 2 . ... Tous les PC fonctionnent sous
la version Sarge de Debian GNU/Linux, en utilisant un .. Sur la DMZ, nous disposons d'une
machine fonctionnant sous le système ... serveur DHCP (67/udp), le port d'administration
distante SSH (22/tcp), le port identd. MZ tout.
Découvrez Debian GNU/Linux version 3.1 (Sarge) - Administration du système le livre de
Nicolas Pons sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Titre: Debian GNU/Linux . Description : ses qualités essentielles dans sa récente version 3.1
(Sarge) : c'est un système libre, moderne, ouvert, sécurisé et . Installation de Debian
GNU/Linux Chapitre 3. . Administration système Chapitre 7.
L'appellation couramment utilisé pour désigner Linux, GNU/Linux, vient du fait que les
logiciels qui ... 2005 juin / Debian GNU/Linux 3.1 (sarge).
Debian (/de.bjan/) est une organisation communautaire et démocratique, dont le but est le
développement de systèmes d'exploitation basés exclusivement sur des logiciels libres. Chaque
système, lui-même nommé Debian, réunit autour d'un noyau de .. Debian GNU/Linux version
3.1 (Sarge) : administration du système.
Que dois-je faire ? 3.1.2. Y aura-t-il des différences de versions des paquets entre les . À quoi
correspondent tous les noms comme etch, lenny, etc. .. Puis-je utiliser Debian GNU/Linux
comme base du système et ajouter mes propres . des outils d'installation et d'administration, de
la documentation et d'autres services.
31 juil. 2003 . marcher sous Debian GNU/Linux en version Woody, je serais très intéressé ..
l'administration du système .. Linux sg driver version: 3.1.22.
Support de formation Linux, Administration système et Réseau, virtualisation, Téléphonie IP. .
Traitement du texte · 3.1. .. Debian Squeeze (6.0) sera supporté jusqu'en 02/2016; old stable :
Wheezy (7.0), publiée en Mai 2013, les seules mises à . Basé Debian, Ubuntu respecte les
licences GNU et l'esprit Open Source.
Ce chapitre présente l'administration réseau avec Debian. . L'information contenue dans ce
chapitre a été mise à jour pour Sarge. . route Kernel IP routing table Destination Gateway
Genmask Flags Metric Ref Use Iface . Les outils de configuration réseau bas niveau
traditionnels des systèmes GNU/Linux sont les.
Mon installation s'est bien passé de Debian Sarge j'ai: debian login: .. Password:...
.......DEBIAN GNU/LINUX. . apt-get install x-window-systeme-core . E: Unable to lock the
administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root? . (Status,Err: uppercase=bad) ||/ Name
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