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? R^seaux, systimes, programmation, SGBDR, technologies Internet ou intranet, 

informatique industrielle... Les domaines couverts par I'informatique technique 
^ suivent I'evolution des technologies : ils sont de plus en plus varies et complexes, 
o Cette evolution impose aux professionnels une continuelle adaptation de leurs 

connaissances et elargit sans cesse le domaine d'apprentissage des futurs experts. 

Rediges par des formateurs professionnels et des consultants intervenant dans les 
entreprises, les ouvrages de la collection Ressources Informatiques vous apportent 
une aide efficace 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. 

Serveurs LAMP*-* 
Administration de la plate-forme Web 
Ce livre s'adresse aux administrateurs systemes mais aussi aux cleve-
loppeurs de sites Web desireux de maitriser renvironnemert de produc
tion de cette plate-forme Web Open Source. L'acronyme L A M P desi-
grant Linux, Apache, MySQL et PHF̂  les competences des administra
teurs systemes doivent etre multiples: en complement de la maitrise des 
systemes Linux, ils doivent savoir installer, configurer et administrer, a 
la fois les serveurs Apacfie et les serveurs MySQL. Assez souvent, meme 
s'ils ne sont pas en charge des developpements, ils devront aussi savoir 
lire et eventuellement modifier des programmes ecrits en PHP, Cet 
ouvrage rassemble done les competences essentielles sur chacun de ces 
quatre themes. La premiere partie detaille les elements d'administration 
Linux mis en jeu dans le contexte de ces plates-formes. La deuxieme 
partie traite de I'installation et de la configuration du serveur Web 
Apache {version 2). La troisieme partie etudie la mise en ceuvre du 
SGBD MySQL (version 4.1). Enfin, un quatrieme chapitre permet d'a-
jouter la brique finale constituee par le langage PHP (version 5), au 
travers d'exemples commentes de programmes classiques. Une annexe 
complete ces exposes avec des resumes de syntaxe concernant Apache 
et MySQL ainsi qu'une bibliographie et liste de ressources Internet. 
Dans la premiere partie, nous supposerons que le lecteur possede de 
bonnes notions de base sur les systemes Unix ou Linux. De premieres 
competences sur les bases de donnees et sur le langage SQL permettront 
d'apprecier au mieux la partie consacrte i MySQL, ^mmmimmm 
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