
INTRODUCTION
Présentation de SAMBA

ARCHITECTURE RÉSEAU DES SYSTÈMES MICROSOFT
Notion de Domaine NT 4 et de workgroup
Le rôle du contrôleur de domaine principal (CPD) et du contrôleur de domaine 

secondaire
(CSD)
Le rôle d’un serveur membre

PROTOCOLES UTILISÉS
Rappels de TCP/IP et de l’interface Netbios
Protocoles SMB, CIFS

INSTALLATION
Installation de SAMBA
Démarrage des services

CONFIGURATION DE SAMBA
Comprendre la structure du fichier de configuration smb.conf
Installation d’outils d’administration graphiques (SWAT, WEBMIN …)

GESTION DES COMPTES ET DES GROUPES
Gestion des comptes Linux et Samba
Gestion des groupes
Le mappage des groupes

GESTION DES DROITS
Les droits du système et de Samba
Activation et gestion des quotas
Gestion des droits sur un partage
L’accès invités

GESTION DES IMPRESSIONS
Configuration de CUPS

INTÉGRATION DE SAMBA DANS UN DOMAINE WINDOWS
Installation et configuration de samba en tant que CPD ou CSD
Installation et configuration de Samba en tant que serveur membre
Installation et configuration de Samba en tant que serveur WINS primaire ou 

secondaire

Informatique

Samba : Installation et administration

PROGRAMME – Doublons 

Réf : SYS07

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Alternance continuelle entre apport de 
connaissances et manipulation des 
outils.
Fourniture de documents et supports 
de cours qui restent la propriété des 
stagiaires.

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

1380HT / 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
Lieu : Site de Metz : JCD FORMATION - 193 rue Metman - 57070 METZ - 03 87 37 97 70

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. 

Partager des fichiers et des imprimantes dans n environnement hétérogène

Administrateurs systèmes de parcs 
Unix/Linux.

Prérequis
Avoir suivi les cours “Linux 
administration” (LUX-ADM) ou avoir les 
connaissances équivalentes


