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Formation Administration de 

conteneurs, de Kubernetes et de Red 

Hat OpenShift 

Objectifs de la formation Red Hat Administration 

Ce cours présente Docker, Kubernetes et Red Hat OpenShift Platform pour que vous 

puissiez mieux comprendre l'un des principes clés du modèle DevOps : l'approche 

CI/CD (intégration et déploiement continus). Les conteneurs sont aussi devenus une 

technologie importante pour la configuration et le déploiement des applications et des 

microservices. Kubernetes est une plateforme d'orchestration de conteneurs qui fournit 

des services essentiels dans Red Hat OpenShift Container Platform. Elle permet aux 

entreprises de gérer les déploiements de conteneurs et de mettre à l'échelle leurs 

applications. 

Après avoir compris le fonctionnement de ces outils, vous pourrez développer des 

compétences de base en administration en procédant à l'installation, à la configuration et 

à la gestion d'un cluster OpenShift. 

A l'issue de cette formation, vous devriez être capable d'installer, de configurer et de 

gérer un cluster Red Hat OpenShift Container Platform et d'y déployer des applications. 

Plus concrètement vous devriez avoir acquis les compétences suivantes : 

 Maitriser l'installation d'OpenShift Container Platform en vue de la création d'un 

cluster simple 

 Etre en mesure de configurer et gérer les maîtres et nœuds OpenShift 

 Controler et opérer la sécurisation d'OpenShift à l'aide d'un mécanisme simple 

d'authentification interne 

 Déployer le contrôle des accès aux ressources sur OpenShift 

 Déployer des applications sur OpenShift avec S2I (source-to-image) 

 Configurer et gérer les pods, services, routes, secrets et autres ressources 

OpenShift 
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À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Ce cours s'adresse aux développeurs, administrateurs (système), architectes (système) 

ou toute personne concernée par l'installation, la configuration et l'administration des 

solutions de conteneurisation avec Kubernetes et OpenShift. 

Prérequis : 

Pour suivre cette formation Red Hat officielle il faut avoir déjà utiliser une session de 

terminal Linux et l'interface en ligne de commande du système d'exploitation, être 

titulaire de la certification RHCSA (Administrateur système certifié Red Hat) ou 

disposer d'un niveau de connaissances équivalent, et enfin posséder une expérience des 

architectures d'applications Web et des technologies associées. 

Contenu du cours Red Hat Administration 

Description de la technologie des conteneurs 

Décrire le fonctionnement des logiciels au sein de conteneurs orchestrés par OpenShift 

Container Platform 

Création de services conteneurisés 

Approvisionner un serveur à l'aide d'une technologie de conteneurs 

Gestion de conteneurs 

Créer et gérer des services conteneurisés à l'aide d'images de conteneurs prédéfinies 

Gestion d'images de conteneurs 

Gérer une image de conteneur tout au long de son cycle de vie, de sa création à sa 

suppression 

Création d'images de conteneurs personnalisées 

Concevoir et coder un fichier Dockerfile pour construire une image de conteneur 

personnalisée 

Déploiement d'applications dans plusieurs conteneurs 

Déployer des applications conteneurisées à l'aide de plusieurs images de conteneurs 
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Installation d'OpenShift Container Platform 

Installer OpenShift et configurer le cluster 

Découverte des principes de mise en réseau OpenShift 

Décrire et explorer les principes de mise en réseau OpenShift 

Déploiement d'applications conteneurisées dans OpenShift 

Déployer des applications dans un conteneur unique sur OpenShift Container Platform 

Déploiement d'applications dans plusieurs conteneurs dans OpenShift 

Déployer des applications conteneurisées à l'aide de plusieurs images de conteneurs 

dans un cluster OpenShift 

Exécution de commandes 

Exécuter des commandes via l'interface en ligne de commande 

Contrôle de l'accès aux ressources 

Contrôler l'accès aux ressources OpenShift 

Allocation du stockage persistant 

Mettre en œuvre un système de stockage persistant 

Gestion des déploiements d'applications 

Manipuler des ressources pour gérer les applications déployées 

Installation du sous-système de mesure 

Installer et configurer le système de collecte des mesures 

Gestion d'OpenShift Container Platform 

Gérer et surveiller les ressources et logiciels OpenShift 

 

Travaux Pratiques 

Vous pourrez acquérir des connaissances et des compétences de base en gestion de 

conteneurs grâce à des travaux pratiques qui reposent sur l'utilisation de Docker, 

Kubernetes et Red Hat® OpenShift® Container Platform. 


