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AIX / UNIX les bases
Formation Informatique / Systèmes d'exploitation / IBM Systèmes

La formation AN10G permet d'appréhender l'utilisation du système UNIX et particulièrement le système d'exploitation UNIX
d'IBM AIX. C'est le point d'entrée qui permet d'acquérir les connaissances de base indispensables à tout utilisateur débutant
sous UNIX et nécessaires à toute formation complémentaire.
Cours anciennement planifié sous la réf. AU13

OBJECTIFS
• Concrétiser les connaissances indispensables à tout utilisateur UNIX/AIX,
• Accéder à la documentation,
• Maîtriser les commandes et les utilitaires usuels,
• Connaître les principes de base du Shell,
• Créer, éditer et gérer fichiers et répertoires,
• Personnaliser son environnement,
• Utiliser le bureau graphique CDE (Common Desktop Environment)

PUBLIC
Cette formation s'adresse aux utilisateurs, développeurs, chefs de projets, administrateurs système ou toute personne
débutante dans un environnement AIX ou UNIX.

PRE-REQUIS
Des connaissances de base en informatique et sur un système d'exploitation sont recommandées.

PROGRAMME
Connexion et déconnexion
Documentation AIX
Fichiers et répertoires
Droits d'accès sur les fichiers et les répertoires
Editeur "vi"
Bases du shell, interpréteur de commandes
Utilisation des variables du Shell.
Processus et contrôle des processus
Personnalisation de l'environnement utilisateur
Utilitaires de base UNIX (find, grep, sort, head, tail)
Commandes de sauvegarde et restauration de fichiers
Utilisation du réseau (connexion à distance, transfert de fichiers)
Concepts de base du système X Windows.
Utilisation du bureau CDE et des outils CDE

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation

Horaires

• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner

DEROULEMENT

• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.

PROCHAINES FORMATIONS
Nous vous conseillons de suivre la formation AN12G : Power Systems pour AIX - Administration système II : Installation et
Mise en Œuvre

CERTyou est certifié Qualiopi
CERTyou a été reconnu par le BUREAU VERITAS pour la qualité de ces procédures et lui a décerné la certification Qualiopi
Formation Professionnelle. La certification de services Qualiopi Formation Professionnelle répond aux exigences qualité
décrites dans l’article 1 du décret n°2015-790 du 30 juin 2015.

A retenir

Durée : 3 jours soit 21h.
Réf. AN10G

Dates des sessions

Paris
05/09/2022
12/12/2022

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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Retrouvez cette formation sur notre site :
AIX / UNIX les bases
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