DEBIAN DÉBUTANT
PRÉ-REQUIS

Cette formation s’adresse aux
personnes ayant déjà de bonnes
connaissances informatiques, mais
ne connaissant rien à GNU/Linux.
Elle a pour but de les aider dans les
différentes phases de l’installation
d’un système Debian GNU/Linux et à
découvrir son utilisation.

Objectif du document
- Structure du document
- Format du document
- Contribuer au document !

I. INSTALLATION DE
DEBIAN GNU/LINUX

- unix, Linux, GNU, logiciels
libres… c’est quoi ?
- La distribution Debian
- Motivation et matériel requis
- Les préliminaires
- Création du CD
- Préparation du disque dur
- Débuter l’installation
du réseau
Le système de
- Partitionner
- Le réglage des comptes
et mots de passe
- Les paquets
- Premier démarrage !

II. UTILISATION ET CONFIGURATION
DE BASE DE DEBIAN GNU/LINUX

- Débuter en console
- Vim : un éditeur de texte
- Faire marcher la connexion à Internet
- Le système de gestion
des paquets Debian
- Utiliser des médias de stockage
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OBJECTIFS
A la
du cours, le participant sera
capable d’utiliser l’environnement
d’un système GNU/Linux (version
Debian)
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III. DEBIAN GNU/LINUX EN
MODE GRAPHIQUE

- Installer le serveur graphique
- Le bureau gnome
- Les bases de Linux en mode graphique
- La musique sous X
- VLC media player, un
lecteur multimédia
- Graver des disques
- La manipulation d’images
- Jouons un peu
- Avant d’aller plus loin : un
point sur la méthode

IV. DEBIAN GNU/LINUX EN RÉSEAU

réseau
- Pare-feu et partage de
connexion Internet
- Transférer des
- Le voisinage réseau Windows sous Linux

V. DEBIAN GNU/LINUX EN CONSOLE
- Le courrier en console
- Le courrier en console (suite)
- L’IRC en console
- Les news en console
- La messagerie instantanée
avec Finch
- Outils d’administration système
- Graver en console
- Les screens
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NOS TYPES DE FORMATION
• Sur mesure
• Cours donnés en français,
néerlandais et anglais
• Inter-entreprise / Négociées
• E-Learning

NOS AVANTAGES
Nos formations sur mesure

Facilitent l’apprentissage et ciblent
mieux la demande des participants!

Les boissons & les lunchs

Offerts par notre centre de
formation pour satisfaire au
mieux notre clientèle!

50% de réduction

Notre centre de formation vous
propose d’utiliser la réduction de
50% du montant de la formation
pour les sociétés bruxelloises.

DURÉE & PRIX
3 Jours de formation pour 1 personne: 525,00 €
3 Jours de formation pour 2 personnes: 787,50 €
3 Jours de formation par groupe de 3 à 6 personnes: 1575,00 €
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