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K e s s o u r c e s I n j o r m a t i q u e s 

« 

R e s s o u r c e s Trjfnrmatiaue'^ 

g Reseaux, systemes, programmation, SGBDR, technologies Internet ou intranet, 
informatique industrielle... Les domaines couverts par r informatique technique 

_u suivent revolution des technologies : lis sont de plus en plus varies et complexes, 
o Cette evolution impose aux professionnels une continuelle adaptation de leurs 
^ connalssances 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. 

SAMBA 
Installation, mise en oeuvre et administration 
Get ouvrage s'adresse k tout administrateur de reseaux desireux de 
trouver une alternative aux solutions propri^taires et payantes, dans 
un environnement Linux ou Unix. Vous dtcouvrirez be fagon pro
gressive comment installer, puis configurer vos serveurs Samba pour 
les taches essentielles : le partage de fichiers et d'imprimantes, la 
resolution de noms (serveurs WINS), I'exploration du voisinage 
reseau, la gestion centralis^e des comptes utilisateurs {autlientifica
tion, scripts d'ouverture de session, profils errants...), le r6le du 
controleur de domaine (CPO). Diff^rents cas de mise en oeuvre sont 
etudies en fonction du type d'organisation de votre reseau (groupes 
de travail, domaines Windows WT ou Active Directory). Un aide-
memoire final regroupe les options essentielles de configuration 
ainsi que la syntaxe des commandes. La presentation est faite en 
environnement Linux (plate-forme privil^gi^e de Samba) et s'appuie 
sur la version 2.2.8 qui est, au moment ou nous r^digeons ce livre, 
la derniere version stable dans un contexte de production. Les nou-
velles fonctionnalites de la version 3 sont 6galement presentees. 

< 
Michel DUTREIX 
Consultant et formateur sur les environne-
ments Unix - Linux - Open Source, Michel 
Dutreix possede une solide experience de ter
rain dans ce domaine. Get ouvrage lui permet 
de transmettre de fagon tres pedagogique 
cette double competence afin que le lecteur 
dispose dun ouvrage reetlement operationnel. 
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