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Q Reseaux, systemes, programmation, SGBDR, technologies Internet ou intranet, 
informatique industrielle... Les domaines couverts par I'informatique technique 

^ suivent revolution des technologies : lis sont de plus en plus varies et complexes, 
"o Cette Evolution impose aux professlonnels une continuelle adaptation de leurs 
' connaissances et elargit sans cesse le domaine d'apprentissage des futurs experts. 

Rediges par des formateurs professlonnels et des consultants intervenant dans les 
entreprises, les ouvrages de la collection Ressources Informatiques vous apportent 
une aide efflcace lors de la decouverte et de la mise en application de ces differentes 
techniques ; la presentation des concepts essentiels et de nombreux exemples parsemes 
de conseils d'experts garantissent la qualite et la richesse de chacun de ces ouvrages. 

<^MandFiva Linux 2006 ^ 
Administration du systeme 

" " X e t ouvrage est destine a tout technicien ou administrateur systeme 

appele a mettre en place des serveurs et des stations de travail 

Linux. Fond^ sur la distribution Mandriva Linux 2006, i! permet 

d'acquerir les connaissances fondamentales k radministcation de ce 

systeme d'exploitation et de decouvrir ses particular!tes pour assu

rer son bon fonctionnement dans le temps. De rinstallation de la dis

tribution k la sauvegarde des donnees, le lecteur decouvrira 6gale-

ment la gestion des utilisateurs, des disques et des peripheriques, la 

mise en place de services, la surveillance du ^steme, !a pianifica-

tion des travaux et les particularites du noyau 2.6 fourni avec 

Mandriva Linux 2006. Un accent particulier est mis tout au long 

de cet ouvrage sur I'optimisation du systeme et la gestion de la s^cu-

rite. Toutes les commandes sont presentees de fagon approfondie et 

sont illustrees de nombreux exemples. 

Retrouvez sur le site des Editions ENI (viww.editions-eni.com) les 

ouvrages du meme auteur et/ou les ouvrages sur le meme sujet. 
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Nicolas PONS ' 
Ing^nieuren informatique, certifi6 LPI 
(Linux Professional Institue), Nicolas 
Pons est aujourd'hui resgonsable peda-
gogique et instrucleur dans un centre 
de formation. Sa solide experience en 
administration et en d^veloppement 
systeme s'allie a ses qualit^s p^dago-
giques pour proposer aux lecteurs un 
ouvrage accessible e l complet sur 
Mandriva Linux 2006. 
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