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Kessources Informatiques 
Reseaux, syst^mes, programmation, S G B D R , technologies Internet ou intranet, 
informatique industriel le. . . Les domaines couverts par Tinformatique technique 
suivent r e v o l u t i o n des technologies : ils sont de plus en plus varies et complexes. 
Cette evolution impose aux professionnels une continueile adaptation de Ieurs 
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. 

Linux - Special securite 
Cet ouvrage s'adresse aux integrateurs, responsables de 
socles techniques et administrateurs de systemes d'exploita-
tion disposant de bonnes connaissances sur I'administration 
de Linux. Apres une description d'attaques possibles et 
d'exemples de vulnerabilite, I'ouvrage pr^sente differentes 
solutions a appliquer sur des serveurs Linux (noyau 2.2 ou 
2.4) pour assurer la securite des donnees, la securite du sys-
time et la securite des applications. Le lecteur y trouvera 
4galement les actions ii entreprendre pour installer un pare-
feu, des outils de chiffrement et d'authentification. Sont ega-
lement detailles (installation, parametrage...) les meilleurs 
outils de diagnostics et de surveillance a mettre en place 
pour assurer la securite dun pare informatique. 

Franck HUET 
Administrateur systeme et consultant 
Securite, Franck Huet est egalement 
formateur sur diff^rents systemes Linux 
ainsi que sur differentes applications 
Open Source. Sa connaissance du logi-
ciel libre et sa pedagogie permettent au 
lecteur de disposer d'un ouvrage qui se 
veut clair et objectif sur la security 
Linux. 
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