Implémentation de la sécurité AIX 7
Formation Informatique / Réseaux et Sécurité / Sécurité

Comment s'organise cette formation ? Ce cours de 3 jours est conçu pour aider à implémenter une politique de sécurité
dans un environnement AIX. Les participants apprendront les fonctionnalités de sécurité dont les commandes
d'administration et les composants tels que Role Based Access Control et Trusted Execution, pour sécuriser l'environnement
opérationnel des menaces de sécurité. Ce cours fournit des présentations ainsi que de nombreux exercices. Cette formation
est liée à l'ERC 1.0.

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•

Décrire les menaces de sécurité pour un ordinateur
Présenter les commandes AIX et les composants pour la sécurité système d'AIX
Configurer la fonctionnalité Role-Based Access Control (RBAC)
Implémenter le chiffrement des fichiers systèmes
Implémenter la fonctionnalité Trusted Execution
Centraliser la sécurité avec LDAP
Implémenter les options d'installation AIX avec Secure by Default et Trusted AIX

A retenir
Durée : 3 jours soit 21h.
Réf. AN58G

PUBLIC
Les participants à cette formation avancée sont les personnes en charge du support d'AIX, des administrateurs systèmes, les
architectes systèmes, et toutes les personnes qui doivent comprendre les fonctionnalités de sécurité d'AIX.

PRE-REQUIS
Les participants doivent avoir une expérience de base sur l'administration d'AIX.
Ces pré-requis peuvent être obtenus grâce aux formations suivantes :
AN10G : AIX / UNIX les bases
AN14G : AIX - Installation et administration pour les professionnels UNIX (jumpstart)
Ils doivent également avoir des connaissances sur VIO LPAR.
Ce pré-requis peut être obtenu avec la formation suivante :
AN30G : Power Systems for AIX - PowerVM I : Mise en oeuvre de la virtualisation

PROGRAMME

Dates des sessions

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.
Inclus dans cette formation

Consultez les objectifs pour en savoir plus pour ce cours.

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.

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

PROCHAINES FORMATIONS
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir
Réussir

la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
la Certification PRINCE2 Foundation
les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
la Certification ITIL Foundation
la Certification Agile certifié SCRUM Master
les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation
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Implémentation de la sécurité AIX 7
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Votre garantie 100%
SATISFACTION
Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.

