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Nos formations

� GNU/Linux : Bases et installation −> p.6
� GNU/Linux : Administration Système −> p.7
� Debian GNU/Linux : Administration avancée −>

p.8
� GNU/Linux : Administration TCP/IP −> p.9
� GNU/Linux : Intégration Windows NT avec

Samba −> p.10
� GNU/Linux  : Mise en oeuvre d’un Firewall −>

p.11
� Apache : Maîtriser Apache −> p.12
� PHP : Programmer en PHP −> p.13
� Noyau Linux et pilotes de périphériques −> p.14
� Développement Temps Réel −> p.15 et p.16

Vous êtes en charge du plan de formation de
votre entreprise et vos équipes informatiques ont
besoin de tenir leurs compétences à jour et d’en
développer de nouvelles. 

Dans le domaine des compétences Linux et
logiciels libres, ces équipes sont certainement
à la recherche d’un organisme de formation
capable de leur apporter un savoir faire éprouvé,
dispensé par des professionnels. 

Alcôve, première société européenne
d’expertise sur les logiciels libres, vous propose
des formations avancées dans ce domaine,
s’adressant aussi bien aux débutants qu’aux
personnes expérimentées.

Pour tout renseignement sur nos formations :

Tél : +33 1 46 49 25 02

E−mail : formation@fr.alcove.com 



Les spécificités de l’offre de formation Alcôve

L’offre Alcôve se positionne comme :

Exclusivement centrée sur Linux et les logiciels libres (Apache, PHP...) : c’est la caractéristique

marquante de notre offre. Pour tirer pleinement partie de toute la puissance des logiciels libres et

des standards ouverts, nos stagiaires se voient ainsi proposer une filière complète de formation aux

logiciels libres.

Une offre de stage inter−entreprises, en nos locaux.

La même filière de formation, en intra−entreprise, adaptée aux besoins spécifiques des entreprises.

Une offre évolutive et modulaire.

Un tel positionnement de l’offre Alcôve s’appuie sur plus de 6 ans de pratique, exclusivement dans le domaine

de Linux et des Logiciels libres en France. Chacun de nos stages se trouve ainsi enrichi de la pratique de nos

consultants, auprès de nos clients grands comptes et prestataires informatiques.

Par ailleurs, nos consultants étant eux mêmes des développeurs des principaux logiciels libres (Apache,

Linux...), nos stages bénéficient en temps réel des dernières innovations apportées à ces logiciels.
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Filière de formation Linux et logiciels libres

Développement bas niveau Linux Internet / Intranet

KERNEL−1 : Noyau Linux et pilotes
de périphériques −> p.14

GNL−1 : GNU/Linux : 

Initiation et bases 

−> p.6

APACHE−1 : Maîtriser Apache 

−> p.12

RTAI−1 : Développement Temps
Réel −> p.1

GNL−2 : GNU/Linux : 

Administration système −> p.7  

PHP−1 : Programmer en PHP 

−> p.13

RTLinux−1 : Développement Temps
Réel −> p.16

DEB−1 : Debian GNU/Linux :
Administration avancée 

−> p.8

GN07 (stage IBM LX07F) : 

GNU/Linux : Administration TCP/IP
−> p.9

GN26 (stage IBM LX26F) :
GNU/Linux : Intégration Windows
NT avec Samba 

−> p.10

GN24 (stage IBM 24AF) : GNU/Linux
: Mise en oeuvre d’un Firewall 

−> p.11

Stages intra possibles

Toutes nos formations sont prises en charge par le FAFIEC
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Conditions matérielles et d’organisation

 Nombre de personnes maximal par groupe : 8

 Nombre de personnes minimal par groupe : 4

 1 salle dédiée à la formation, entièrement équipée.

 1 ordinateur par stagiaire.

 Chaque cours s’appuie sur de la théorie et des travaux pratiques.

 Fourniture de la documentation et du support de cours.

Conditions d’accès optimales : station SNCF à proximité immédiate du site, A86 et A1.

 Voitures : places de parking.

 Restauration prise en charge, sur place.

Présentation d’Alcôve

 Organisme de formation enregistré sous le n° 11 92 08864 92.

 2001 : plus de 40 stages effectués, en Inter ou Intra−entreprises.

 Principaux clients : IBM, Learning Tree, Thalès, Alcatel, France Télécom.

 Formateurs : Suivant les stages, 5 formateurs sont susceptibles d’intervenir :

�  1 formateur pour la branche « développement bas niveau ». 

�  2 formateurs pour la branche Linux. 

�  2 formateurs pour la branche Internet/Intranet. 
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Cycle Linux
Module de Formation GNL−1 : GNU/Linux : Initiation et bases

Public concerné : 
� Administrateurs et utilisateurs, chefs de projet et développeurs.

Pré−requis : 
� Connaissance et pratique d’une architecture et d’un système d’exploitation.
� Expérience de l’utilisation d’un environnement graphique.
� Expérience de l’utilisation d’un navigateur Web.

Objectifs : 
� Connaître les techniques pour installer et 
� configurer Linux.
� Comprendre l’environnement graphique.
� Ecrire des scripts système.
� Connaître les licences logiciels libres.
� Gérer les connexions vers l’intranet et vers internet.
� Connaitre et utiliser les outils et utilitaires d’une distribution GNU/Linux (éditeurs, navigateurs, clients mail).

Contenus :
� Introduction à GNU/Linux.
� Installation d’une distribution GNU/Linux.
� Organisation générale du système.
� Installation et configuration des services d’impression, des services intranet/internet (serveur http Apache,

serveur DNS Bind, serveur FTP Ftpd, serveurs de messagerie).
� Maintenance d’un serveur GNU/Linux.
� 1ère approche de l’administration d’un serveur GNU/Linux.

Méthodes :
�  Alternance de théorie et de pratique.
�  Support de cours fourni.
�  Salle de formation équipée.
�  8 stagiaires maxi.

Durée : 4 jours

Prix : 1600 EUR / stagiaire

Lieu de session : Centre de Formation Alcôve, Colombes 92

Prochaines sessions : 
     −> du 25 au 28/02/2003

−> du 11 au 14/03/2003
−> du 25 au 28/03/2003
−> du 25 au 28/03/2003
−> du 22 au 25/04/2003
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Cycle Linux
Module de Formation GNL−2 : GNU/Linux : Administration système 

Public concerné :
� Administrateurs systèmes.

Pré−requis :
� Les contenus du stage " GNL−1 : GNU/Linux : Initiation et bases ".
� Utilisation de la ligne de commande UNIX.

Objectifs :
� Configurer et optimiser un serveur GNU/Linux
� Construire des solutions réseau.
� Compiler un noyau.Configurer Linux.

Contenus :
� Administration de base. Administration avancée.
� Distributions et paquetage.
� Compilation et installation d’un noyau.
� Configuration réseau avancée, Routage, DNS, authentification.
� Systèmes de fichier réseau.
� Services applicatifs

Méthodes :
�  Alternance de théorie et de pratique.
�  Support de cours fourni.
�  Salle de formation équipée.
�  8 stagiaires maxi.

Durée : 5 jours

Prix : 2000 EUR / stagiaire

Lieu de session : Centre de Formation Alcôve, Colombes 92

Prochaines sessions :
−> du 03 au 07/03/2003
−> du 17 au 21/03/2003
−> du 19 au 23/05/2003
−> du 27 au 31/10/2003
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Cycle Linux
Module de Formation DEB−1 : Debian GNU/Linux : Administration avancée

Public concerné :
� Administrateurs systèmes confirmés, gérant des architectures basées sur Debian GNU/Linux.

Pré−requis :
� Les contenus du stage « GNL−2 : GNU/Linux : Administration système ».

Objectifs :
� Utiliser, administrer, optimiser Debian GNU/Linux dans un cadre professionnel.
� Utiliser les outils spécifiques à Debian GNU/Linux.

Contenus :
� Gestion des paquets Debian (apt et outils associés).
� Outils spécifiques (kernel_package, ...).
� Administration avancée, gestion des diversions, gestion des alternatives.

Méthodes :
�  Alternance de théorie et de pratique.
�  Support de cours fourni.
�  Salle de formation équipée.
�  8 stagiaires maxi.

Durée : 4 jours

Prix : 1600 EUR / stagiaire

Lieu de session : Centre de Formation Alcôve, Colombes 92

Prochaines sessions :
−> du 18 au 21/03/2003 −> du 17 au 20/06/2003

−>du 08 au 11/04/2003 −> du 23 au 26/09/2003

−> du 13 au 16/05/2003 −> du 21 au 24/10/2003

−> du 18 au 21/11/2003
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Cycle Linux
Module de Formation GN07 : GNU/Linux : Administration TCP/IP − Stage IBM : LX07F

http://www−5.ibm.com/services/learning/fr/ta−iris.nsf/(ExtCourseNr)/LX07F

Public concerné :
� Administrateurs réseaux.

Pré−requis :
� Les contenus du stage « GNL−1 : GNU/Linux : Initiation et bases» et du stage « GNL−2 : GNU/Linux :

Administration système ».

Objectifs :
� Comprendre les principes de base des protocoles TCP/IP et de l’adressage IP.
� Comprendre le broadcasting et le multitasking TCP/IP.
� Configurer TCP/IP sur Linux, configurer un serveur DHCP, configurer du routage statique et dynamique.
� Utiliser les commandes de connexion à distance, transfert de fichiers et exécution à distance.
� Comprendre et configurer DNS, NFS et NIS.

Contenus :
� Protocoles TCP/IP.
� Adressage.
� Broadcasting et multitasking TCP/IP.
� Subnetting.
� Configuration de TCP/IP.
� Les commandes TCP/IP.
� Le courrier électronique.
� Configuration de PPP.
� Routage statique et dynamique (protocoles RIP et OSPF).
� Concepts et configuration de DNS.

Méthodes :
�  Alternance de théorie et de pratique.
�  Support de cours fourni.
�  Salle de formation équipée.
�  8 stagiaires maxi.

Durée : 5 jours

Prix : 2050 EUR / stagiaire

Lieu de session : Centre de Formation Alcôve, Colombes 92

Prochaines sessions : 
−> du 30/06 au 04/07/2003
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Cycle Linux
Module de Formation GN26 : GNU/Linux : Intégration Windows NT avec Samba 

 Stage IBM : LX26F
http://www−5.ibm.com/services/learning/fr/ta−iris.nsf/(ExtCourseNr)/LX26F

Public concerné :
� Administrateurs système et réseau.

Pré−requis :
� Les contenus du stage « GNL−2 : GNU/Linux : Administration système ».

Objectifs :
� Intégrer une machine Linux dans un réseau de machines Windows en utilisant le produit Samba.

Contenus :
� Installation de Samba.
� Configuration d’un serveur de fichiers.
� Configuration d’un serveur d’impression.
� Outils d’administration.
� Déterminations de problèmes.
� Optimisation des performances.
� Les fonctions PDC et NBNS. Installation de Samba.

Méthodes :
�  Alternance de théorie et de pratique.
�  Support de cours fourni.
�  Salle de formation équipée.
�  8 stagiaires maxi.

Durée : 2 jours

Prix : 820 EUR / stagiaire

Lieu de session : Centre de Formation Alcôve, Colombes 92

Prochaines sessions : 
−> Nous consulter
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Cycle Linux
Module de Formation GN24 : GNU/Linux : Mise en oeuvre d’un Firewall − Stage IBM : LX24AF

http://www−5.ibm.com/services/learning/fr/ta−iris.nsf/(ExtCourseNr)/LX24AF

Public concerné :
� Ingénieurs et administrateurs réseaux, responsables sécurité.

Pré−requis :
� Les contenus du stage « LX03F : GNU/Linux : administration TCP/IP ».

Objectifs :
� Mettre en oeuvre et administrer une solution pare−feu sous Linux.

Contenus :
� Introduction à la sécurité des réseaux et aux pare−feux.
� Installation et sécurisation de Linux.
� Filtrage des paquets et translation d’adresse.
� Services Socks et Proxy.
� Sécurisation des DNS et messagerie.
� Réseau privé virtuel.
� Outils d’investigation (Hacking).
� Détection et journalisation des intrusions. 

Méthodes :
�  Alternance de théorie et de pratique.
�  Support de cours fourni.
�  Salle de formation équipée.
�  8 stagiaires maxi.

Durée : 5 jours

Prix : 2180EUR / stagiaire

Lieu de session : Centre de Formation Alcôve, Colombes 92

Prochaines sessions : 
−> du 24 au 28/03/2003
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Cycle Logiciels libres / Internet−Intranet
Module de Formation APACHE−1 : Maîtriser Apache

Public concerné :
� Administrateurs systèmes.
� Webmestres.

Pré−requis :
� Connaissance d’un environnement Unix (administration et concepts de base).
� Connaissance du Web (protocoles et applications).

Objectifs :
� Présentation des différents aspects du logiciel Apache.
� Configurer, optimiser et administrer Apache.
� Appréhender les aspects sécurité du serveur Web Apache.

Contenus :
� Principes de base, architecture, installation, configuration, démarrage, arrêt.
� Administration et optimisation, directives, droits, index, Apache multisite, fichiers de rapports et de log,

profilage, utilisation de la CGI, contenu dynamique.
� Sécurité et aspects avancés, proxy/cache, authentification, PAM, LDAP, SSL, SSI, interface de

programmation.
� Projets relatifs à Apache, futur d’Apache.

Méthodes :
�  Alternance de théorie et de pratique.
�  Support de cours fourni.
�  Salle de formation équipée.
�  8 stagiaires maxi.

Durée : 3 jours

Prix : 1200 EUR / stagiaire

Lieu de session : Centre de Formation Alcôve, Colombes 92

Prochaines sessions :

          −> du 10 au 12/03/2003 −> du 24 au 26/06/2003

−> du 28 au 30/04/2003 −> du 16 au 18/09/2003

−> du 26 au 28/05/2003 −> du 12 au 14/11/2003
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Cycle Logiciels libres / Internet−Intranet
Module de Formation PHP−1 : Programmer en PHP

Public concerné :
� Programmeurs Web.

Pré−requis :
� Expérience pratique du développement en environnement Internet.
� Connaissance d’un langage structuré.

Objectifs :
� Mise en oeuvre du développement Web grâce au langage PHP.
� Programmation de pages dynamiques.
� Interfaçage avec le serveur Web Apache.
� Manipulations de bases de données, d’annuaires.

Contenus :
� Introduction au langage : programmation Web, présentation de PHP, Installation et configuration.
� Les bases du langage : syntaxe, structure de contrôle, fonctions, POO.
� Fonctionnalités essentielles : connexions, utilisateurs, ...
� Utilisation avancée : interopérabilité avec les applicatifs, traitement des chaînes de caractères, ...

Méthodes :
�  Alternance de théorie et de pratique.
�  Support de cours fourni.
�  Salle de formation équipée.
�  8 stagiaires maxi.

Durée : 4 jours

Prix : 1600 EUR / stagiaire

Lieu de session : Centre de Formation Alcôve, Colombes 92

Prochaines sessions :
−> du 15 au 18/04/2003
−> du 10 au 13/06/2003
−> du 14 au 17/10/2003
−> du 02 au 05/12/2003
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Cycle Développement Système
Module de Formation KERNEL−1 : Noyau Linux et pilotes de périphériques

Public concerné :
� Développeurs bas niveau.

Pré−requis :
� Administration élémentaire d’un système GNU/Linux (installation et mise à jour).
� Concepts de base Unix : processus, fichiers, appels système.
� Langage C avancé sous Unix.
� Langage d’assemblage (de la plate−forme considérée et Intel IA32).

Objectifs :
� Description détaillée de l’architecture du noyau Linux 2.2 et 2.4.
� Description de l’environnement de développement permettant d’écrire ou d’adapter des pilotes de périphériques
� Etude des types de périphériques : types caractère et réseau.
� Les travaux pratiques, réalistes, permettent de dédramatiser le kernel hacking.

Contenus :
� Architecture générale du noyau Linux : concepts de base, composants, mécanismes.
� Environnement de développement : organisation des sources, outils de développement, méthodes de

déboguage noyau, interface avec la communauté Linux, licences.
� Modules noyau : manipulation, implémentation, routines de base.
� Services de base du noyau : interface utilisateur, gestion de la mémoire, accès au matériel, bus PCI,

interruptions et évènements, files d’attente.
� Périphériques en mode caractère / bloc / réseau : concepts généraux, particularités, mécanismes de base,

méthodes usuelles et supplémentaires.
� Concepts avancés : accès DMA, synchronisation, report d’éxécution, interface /proc.

Méthodes :
�  Alternance de théorie et de pratique.
�  Support de cours fourni.
�  Salle de formation équipée.
�  8 stagiaires maxi.

Durée : 5 jours

Prix : 2000 EUR / stagiaire

Lieu de session : Centre de Formation Alcôve, Colombes 92

Prochaines sessions : −> du 03 au 07/03/2003

−> du 08 au 12/09/2003
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Cycle Développement Système

Module de Formation RTAI−1 : Développement Temps réél

Public concerné :
� Développeurs temps réel.

Pré−requis :
� Administration élémentaire d’un système GNU/Linux (installation, configuration et mise à jour).
� Concepts de base Unix : processus, fichiers, appels système.
� Langage C avancé sous Unix.
� Programmation système sous Unix : POSIX, bibliothèque C, processus, IPC...

Objectifs :
� Présentation détaillée de RTAI.
� Apprendre rapidement à écrire une application nécessitant des services temps réel, tout en conservant un

environnement Linux opérationnel.
� Utiliser RTAI en milieu industriel.

Contenus :
� Définition et concepts de RTAI : temps réel, architecture micro−noyau, implémentations, outils.
� Installation de RTAI : patcher le noyau, RTAI et LTT.
� L’ordonnanceur RTAI : choix de l’ordonnanceur, mode One Shot, mode périodique, politiques

d’ordonnancement.
� Programmation des tâches : priorités, tâches périodiques / tâches apériodiques.
� Programmation avancée : gestion du timer, partage des interruptions, handler d’interruptions, Watchdog.
� Communication entre RTAI et Linux : FIFO, synchronisation par sémaphores, handler de FIFOs. IPC :

sémaphores, boîte aux lettres, RPC, mémoire partagée (Mbuff, Shmem), module POSIX.
� LXRT : fonctionnalités, performance RTAI / LXRT. 

Méthodes :
�  Alternance de théorie et de pratique.
�  Support de cours fourni.
�  Salle de formation équipée.
�  8 stagiaires maxi.

Durée : 3 jours. 

Prix : 1200 EUR / stagiaire

Lieu de session : Centre de Formation Alcôve, Colombes 92

Prochaines sessions :
−> du 01 au 03/04/2003 −> du 07 au 09/10/2003

−> du 05 au 07/05/2003
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Cycle Développement Système
Module de Formation RTLINUX−1 : Développement Temps réél

Public concerné :
� Développeurs temps réel

Pré−requis :
� Administration élémentaire d’un système GNU/Linux (installation, configuration et mise a‘ jour).
� Concepts de base Unix : processus, fichiers, appels système.
� Langage C avancé sous Unix.
� Programmation système sous Unix : POSIX, bibliothèque C, processus, IPC...

Objectifs :
� Présentation détaillée de RTLinux. Apprendre rapidement à écrire une application nécessitant des services temps

réel, tout en conservant un environnement Linux opérationnel.
� Utiliser RTLinux en milieu industriel.

Contenus :
� Définition et concepts de RTLinux : temps réel, architecture micro−noyau, implémentations, outils.
� Installation de RTLinux : télécharger RTLinux, patcher le noyau, compiler RTLinux.
� L’ordonnanceur RTLinux :mode One Shot, mode périodique.
� Programmation des tâches : priorités, tâches périodiques / tâches apériodiques.
� Programmation avancée : gestion des interruptions, partage des interruptions avec Linux.
� Communication entre RTLinux et Linux : FIFO, handlers de FIFOs. mémoire partagée (Mbuff), API POSIX.
� Synchronisation: exclusion mutuelle (mutex), verrous (cond), sémaphores. Gestion des horloges: conversion de

temps, timers.
� Entrées/Sorties: ports, mémoire I/O.
� Déboggage: traces, déboggueur intégré.
� Projets connexes.
� Licences: présentation des licences d’utilisation RTLinux, implications sur le développement etc. .

Méthodes :
� Alternance de théorie et de pratique.
� Support de cours fourni.
� Salle de formation équipée.
� 8 stagiaires maxi.

Durée : 3 jours.

Prix : 1200 EUR / stagiaire

Lieu de session : Centre de Formation Alcôve, Colombes 92

Prochaines sessions : nous consulter
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A nous retourner
par fax au 

+33 1 46 49 25 01
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Annulation 

Si le client annule sa
participation à un cours
planifié moins de deux
semaines avant la date
prévue de début du
cours, Alcôve se
réserve le droit de
facturer des frais
d’annulation tardive à
concurrence de 20 %
du prix correspondant à
cette annulation.

O.P.C.A.

Dans le cas où le Client
aura signalé et fourni
l’accord de prise en
charge de la formation
par un O.P.C.A
(Organisme Paritaire
Collecteur Agréé),
Alcôve facturera
l’O.P.C.A. A défaut, le
règlement de la facture
incombera au client.

Important

Toute session de moins
de 4 stagiaires 15 jours
avant la date de début
du stage sera annulée. 

�
DEMANDEUR  

  Société : ___________________________________________________________
  Tél :  _________________________  Fax : _______________________________
  Adresse : __________________________________________________________
  Code postal :____________________ Ville :_______________________________

�
 STAGIAIRE  

  ❒ Madame ❒ Mademoiselle ❒ Monsieur
  Nom : _________________________ Prénom : __________________________
  Fonction : ________________________________________________________
  e−mail : __________________________________________________________
  Nom du responsable hiérarchique : ____________________________________

La convocation sera envoyée au stagiaire à l’adresse du demandeur une semaine avant 
le début du stage, elle fera office de confirmation.

Si vous souhaitez qu’elle soit envoyée à une autre adresse : 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

�
 COURS  

Nom du cours Date Prix HT

�
 CONDITIONS DE RÈGLEMENT  

Facture à adresser : 
❒ au demandeur
❒ à un organisme collecteur (O.P.C.A), sous réserve de l’accord de celui−ci.

Adresse de facturation (si différente de l’adresse du demandeur)
Société ou O.P.C.A : _____________________________________
Destinataire : ___________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________
Code postal : _______________________ Ville : ____________________________

Nom et fonction du signataire :

Date :

Signature et cachet :

Inscription individuelle aux formations Alcôve
N°d’agrément : 11 92 08864 92


