
Mac OS X Lion
Administration

Durée 3 jours

Objectifs 

Une formation Mac OS X axée résultats qui fournit au participant 
l'ensemble des techniques pour installer et administrer au 
quotidien un système Mac OS X. Concrètement il s’agira de :
- comprendre l’architecture matérielle des machines
- savoir ajouter un disque ou de la mémoire
- savoir partitionner et exploiter un disque
- installer Mac OS X
- gérer les comptes utilisateurs
- configurer le réseau (filaire et wifi)
- comprendre le vocabulaire côté serveur (DNS, DHCP, 
Passerelle, …)
- gérer les ressources disques et imprimantes en réseau
- comprendre l’intérêt du terminal et des commandes shells
- visualiser les journaux du système Mac OS X 

Participants
Personnes en charge de l'administration d’un système.Mac OS X. 

Pré-requis
De bonnes connaissances générales en informatique et être un 
utilisateur MAC averti. Idéalement avoir suivi le cours UMOP (Mac 
Os X prise en main). 

Contenu 

Aspects matériel et cœur de système
Survol des aspects matériels 
Les différents types de ressources à gérer 
Rôle de l'OpenFirmware sur architecture PowerMac
Et de EFI sur architecture Intel
Où trouver les bonnes informations ?
Installation et vérification de la mémoire vive

Installer et paramétrer Mac OS X
Installation détaillée du système
Installation et configuration Windows via BootCamp
Personnalisation du démarrage et de l'arrêt 
Installation de nouveaux logiciels
Qu’est-ce qu’un package ?
Outils alternatifs (MacPorts, Fink, …)

Gestion des disques sous Mac OS X
Ajout de disque  
Création des systèmes de fichiers et leur maintenance (montage, 
différents types possibles, ?) 
Journalisation  
Redimensionnement des partitions HFS+ (sur Mac Intel) 
Configuration et gestion de la mémoire virtuelle (swap) 

Administration des comptes utilisateurs et groupes avec 
Mac OS X
Caractéristiques des comptes utilisateurs
Les comptes systèmes 
Création de groupes
Les fichiers mis en œuvre pour la déclaration de nouveaux 
comptes 
La confidentialité dans un environnement Mac OS X 
Gestion des "Préférences" 
Configuration de la connexion 
Suppression d'un utilisateur mais conservation de ses données

Gestion des fichiers
Eléments visibles / Détails cachés 
Méta-données Unix  
Méta-données Apple HFS+ 
Listes de contrôle d'accès

Disponibilités des données
Philosophie de la sauvegarde des données
Sur disques amovibles  
Sur CD-R ou DVD-R (création d'image, gravure) 
Time Machine 
Communication avec les onduleurs 
Hibernation (sur portables Mac Intel)

Configurer le réseau (TCP/IP)
Réglage des interfaces réseau
Principe "d'emplacements" 
Statique (manuel)  
Via DHCP (automatique) 
Auto-configuration  
Passerelle par défaut 

Travailler en réseau sous Mac OS X
Réglages et activation du partage de fichiers; règles d'accès
Accès aux imprimantes du réseau
Accéder aux annuaires distants via Utilitaire d'Annuaire

La sécurité
Le contrôle d'accès sous Mac OS X
Prévention et limitation des risques
Accès au compte super-utilisateur (activation de ce dernier) 
Mise en quarantaine

Maintenance et premiers pas avec le terminal
Dépannages classiques
Réinitialisation de mot de passe 
Réparation des droits d'accès 
Réparation d'un système de fichiers
Mise à jour du système
Exploiter l'utilitaire de disque
Utiliser le terminal pour la saisie de commandes Shell
Utiliser la console et visualiser les logs
Accéder aux tâches via le Moniteur d'Activité
Connaître la séquence de démarrage 
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