
INSTALLATION DE LINUX
Processus d’installation
Configuration des disques et points de montage
Choix des packages
Mise à jour du système via Internet

ADMINISTRATION DE BASE DE LINUX
Gestion comptes et des groupes
Permissions de fichiers et de répertoires
Gestion des processus
Choix du niveau d’exécution
Paramétrages des services
Utilisation des journaux systèmes
Ajout et suppression de logiciels (tarballs, RPMs, Apt…)

ADMINISTRATION RÉSEAU
Configuration de l’interface réseau
Résolution de noms d’hotes (fichier hosts, DNS)

INSTALLATION D’APACHE
Acquisition des paquetages
Installation et configuration
Gestion de serveurs virtuels
Gestion de répertoires virtuels
Ecriture d’une page web html de test

INSTALLATION DE MYSQL
Acquisition des paquetages
Installation et configuration
Installation d’outils d’administrations supplémentaires 
(MysqlAdministrator, MysqlQuery…)
Création d’une table

INSTALLATION DE PHP
Configuration d’Apache et ajout du module PHP
Configuration du fichier php.ini
Ecriture d’une page web PHP de test
Installation de PHPMyadmin

Informatique

APACHE - Installation et mise en œuvre

PROGRAMME 

Réf : SYS06

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Pédagogie active, avec alternance 
de phases théoriques et 
d’exercices pratiques.
Ces derniers permettent une 
utilisation immédiate et 
quotidienne des outils proposés.

Attestation de stage

Salles équipées : vidéoprojecteur, 
paperboard, ordinateur individuel, 
support de cours papier ou 
électronique, outils de prise de 
note

Professionnel  et expert en 
informatique 

Voir calendrier

980 HT / participant

Public / Prérequis

Méthodes et Moyens 
pédagogiques

2 jours soit 14h

Validation

Suivi et Évaluation 
de l’action

Profil intervenant
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La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et toute demande d’adaptation peut être étudiée en 
amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Nous contacter pour plus d’informations
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Site de Pompey : KAPEDIA – 132 Rue Léonard de Vinci – 54340 POMPEY – 03 83 49 80 80

Compte rendu de fin de formation 
et analyse interne
Questionnaire « évaluation de la 
formation » rempli par le stagiaire. 

Installer, configurer et exploiter la combinaison de programmes Linux 
Apache MySQL et PHP

Public : Administrateurs Linux, 
Webmaster
Prérequis : Avoir suivi le cours 
Linux Administration (LUX-ADM)


