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S'inscrire

Formation Rancher
 3 jours (21 heures)

Présentation

Rancher Labs est une société de logiciels travaillant sur des outils de virtualisation au niveau du
système d'exploitation, plus communément appelés Linux Containers.Fondé en 2014,Rancher
Labs a introduit deux outils principaux :

Rancher, une plate-forme de gestion de conteneurs pour les systèmes de conteneurs Docker,
et RancherOS, une distribution de système d'exploitation Linux simplifiée pour accueillir des
conteneurs.

Comme toutes nos formations, celles si couvrira la dernière version de l'outil à savoir Rancher
2.5.

Objectifs

● Les conditions requises pour gérer Rancher 2 (sur la base de Kubernetes)
● Comment configurer Rancher 2 pour qu'il fonctionne sur des ports différents (autres que les ports

par défaut 80 et 443),
● Comment faire fonctionner Rancher 2 avec un contrôleur d'entrée sur la même machine,
● Comment relier votre Ingress à un service externe (comme Jenkins),
● Migrer les services existants de Rancher v1.6.x vers Rancher v2.0.x,
● Et bien d'autres conseils en cours de route !

Public visé

● Développeurs, Architectes, Administrateurs systèmes, DevOps

Pré-requis

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/rancher/
https://github.com/rancher/rancher/releases
https://github.com/rancher/rancher/releases


● Avoir participé à notre formation Kubernetes ou avoir une expérience dessus
● Connaissances de base d’un système Unix
● Savoir créer et exécuter des conteneurs Docker

Pour aller plus loin

● En complément nous vous proposons les technologies :
● Kubernetes
● Docker

Programme Formation Rancher

Architecture

● Docker
● Kubernetes

● Base de données etcd
● Nœuds maîtres
● Nœuds de travailleurs
●

● Rancher
● Serveur API Rancher
● Gestion des utilisateurs
● Autorisation
● Projets
● Nœuds

● Contrôleur et agents de cluster
● Configuration des politiques de contrôle d'accès aux clusters et aux projets.
● Approvisionnement des clusters par appel
● Les pilotes de machine Docker requis.
● Les moteurs Kubernetes comme RKE et GKE.
● Gestion de la charge de travail
● Application des rôles et des liens définis dans les politiques globales de chaque pôle.
● Communication entre les grappes et le serveur Rancher

● événements
● statistiques
● info de noeud

Guides de démarrage rapide

● Déploiement de Rancher Server
● Amazon AWS Démarrage rapide
● Démarrage rapide DigitaOcean
● Démarrage rapide Vagrant
● Démarrage rapide manuel

● Déploiement des charges de travail
● Charge de travail avec Ingress Quick Start
● Charge de travail avec NodePort Quick Start

https://www.ambient-it.net/formation/formation-kubernetes/
https://www.ambient-it.net/formation/formation-kubernetes/
https://www.ambient-it.net/formation/docker/


Installation

● Exigences relatives aux nœuds
● Choix d'une version
● Installation d'un nœud unique
● Installation haute disponibilité (HA)
● Exigences relatives aux ports
● Options avancées
● Fonctionnement sur ARM64

Mises à niveau et rétrogradations

● Modernisation d'un Rancher
● Mises à niveau

● Lien vers la mise à niveau de Rolling Back qui n'a pas été un succès
● Reculs d'un nœud unique
● Retour en arrière haute disponibilité

Sauvegardes et reprise après sinistre

● Sauvegardes du serveur Rancher
● Sauvegarder les éleveurs qui ont lancé les grappes de Kubernetes
● Restaurations de serveur de rancher
● Restauration des grappes de Kubernetes lancées par les Rancher

Configuration globale

● Première connexion
● Authentification
● Autorisation
● Politiques de sécurité des pods
● Pilotes d'approvisionnement

Approvisionnement des grappes de Kubernetes

● Composants du nœud de la grappe de Kubernetes
● Nœuds gravés
● Nœuds du plan de contrôle
● Nœuds de travailleurs

● Kubelets
● Charges de travail

● Création d'une grappe dans un Rancher



● Options de création de grappes
● Cluster Kubernetes hébergé
● Un Rancher a lancé Kubernetes
● Nœuds hébergés par un fournisseur d'infrastructure
● Nœuds personnalisés
● Importer une grappe existante

Administration de la grappe

● Interagir avec les grappes
● L'assurance-chômage des Rancher
● kubectl

● Coquille de kubectl de Rancher
● Connexion à distance du terminal

● Rancher API
● Passage d'un cluster à l'autre
● Gestion des grappes dans les ranchs
● Configuration des outils

● Alertes
● Notificateurs
● Exploitation forestière
● Surveillance

Administration du projet

● Ajout d'utilisateurs aux projets
● Édition de projets
● Quotas de ressources
● Espaces de nommage
● Configuration des outils
● Comment utiliser Istio dans votre projet

Travailler dans les projets

● Charges de travail
● Horizontal scale for pods
● Équilibrage de charge et entrées
● Découverte du service
● Pipelines
● Certificats SSL
● ConfigMaps
● Secrets
● Registres

Catalogues et applications

● Catalogues globaux intégrés
● Catalogues personnalisés



● Applications multigrappes
● Applications dans un projet
● DNS mondial

Rancher CLI

● Télécharger Rancher CLI
● Exigences
● Authentification CLI
● Sélection des projets
● Commandes

Outils du système

● Télécharger les outils du système
● Utilisation des outils du système
● Logs
● Utilisation
● Possibilités
● Statistiques

Réglages utilisateur

● Clés API
● Gestion des modèles de nœuds
● Gestion des justificatifs d'identité dans le Cloud
● Préférences de l'utilisateur

Comparaison v1.6.x à 2.0.x

● Migration
● Quels usages ? Qu'est-ce qui est mieux ?

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation



Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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