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Bienvenue!   

Fiabilité et sécurité du DNS 
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But de cet atelier 

•  Vous donner des conseils, des outils et des 
techniques pour déployer et exploiter une 
infrastructure DNS plus fiable et robuste 

•  Vous informer sur les problèmes communs 
auxquels les sont confrontés les administrateurs 
du DNS, et comment les résoudre 

•  Apprendre le fonctionnement des extensions de 
sécurité DNSSEC, et comment les déployer 

•  Se rencontrer et partager des connaissances 
entre nous. 

•  Répondre à vos questions au fur et à mesure! 
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Qui sommes nous ? 

First Last <email@domain> 
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Horaires 

 
Session 1  09:00-10:30  
Break    10:30-11:00  
Session 2  11:00-12:30  
Lunch    12:30-13:30  
Session 3  13:30-15:00  
Break    15:00-15:30  
Session 4  15:30-17:00 
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Site de l’atelier  

 
  

http://10.10.0.250/wiki 
ou 
http://noc.ws.nsrc.org/wiki 
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Curriculum 
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Détails de l’infrastructure 

Vous êtes tous administrateurs systèmes 
Vous êtes responsables de vos serveurs 
Pour rendre notre vie plus facile, veuillez: 

•  Ne pas changer les mots de passe des root ou 
adm durant la semaine. 

•  Ne pas reconfigurer les machines des autres 
participants… 

•  Utilisez l’outil sudo plutôt que de travailler en 
tant que l’utilisateur root. 

Ceci est un environnement virtuel! 
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or DNS2 
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Quelques conventions… 

Dans les exercices: 
•  Si vous voyez un “$” alors la commande doit être 

éxécutée en tant qu’utilisateur non privilégié (utilisateur 
sysadm). 

•  Si vous voyez un “#” alors vous devez utiliser sudo 
pour éxécuter la commande en tant que l’utilisateur 
root.  Pas besoin d’utiliser sudo si vous êtes déjà dans 
le rôle root! 

•  Il peut y avoir des fautes dans les exercices – faites le 
nous savoir! 

•  Certains exercices ne vous donnent pas toutes les 
étapes! C’est exprès, afin de vous laisser exercer vos 
nouvelles compétences  J 
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Notre wiki et notre noc 

Les schémas, présentations, emplois du 
temps, photos, informations 
complémentaires et d’autre choses encores 
seront disponibles à: 
 

 http://10.10.0.250/wiki 
ou 
     http://noc.ws.nsrc.org/wiki 
 

 
Les mots de passe seront donnés 

en classe! 
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Questions? 

? 


