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S'inscrire

Formation Zabbix - Specialist

All-IN-ONE : PREPARATION & EXAMEN INCLUS AU TARIF

 3 jours (21 heures)

Présentation

Zabbix est une solution logicielle de supervision open source conçue pour la surveillance en
temps réel de millions de mesures collectées à partir de dizaines de milliers de serveurs,
machines virtuelles et périphériques réseau. La formation Zabbix est conçue pour assurer un
transfert de connaissances entre les meilleurs experts de Zabbix et les stagiaires dans un court
laps de temps. Les cours sont axés sur les tâches pratiques, où chaque stagiaire installe et
configure le logiciel Zabbix par lui-même, configure la surveillance, résout des problèmes
d'implémentation complexe. Le programme de formation comprend un temps pour les sessions
de questions-réponses, afin que les participants puissent échanger avec le formateur pour tout
problème pratique et obtenir des conseils. Nous vous enseignerons la dernière version de
Zabbix à savoir Zabbix 5.

Objectifs

● Maîtriser les fonctionnalités de Zabbix
● Connaître la terminologie utilisée
● Installer et administrer Zabbix
● Adapter et dimensionner votre architecture

Public visé

Administrateurs, DevOps, architectes ou toute personne souhaitant mettre en place un système
de supervision avec Zabbix.

Pré-requis

Connaissance de base d'un système Unix/Linux

Avoir suivi notre Formation Zabbix Certified User

Examen Certifiant

tel:+33148100946
mailto:formation@ambient-it.net
https://www.ambient-it.net/formation/zabbix-specialist/
https://www.zabbix.com/release_notes
https://www.ambient-it.net/formation/zabbix-user/


Le passage de l’examen de certification s’effectue le dernier jour, en ligne et en anglais.

Programme de notre formation Certification Zabbix : Specialist

Jour 1 :

● Installation: architecture Zabbix
● Installation: serveur Zabbix, base de données, front web et agent
● Installation: configuration initiale de Zabbix
● Configuration: hôtes et groupes d'hôtes
● Configuration: configuration de collecte
● Collecte de données: vérifications via l'agent Zabbix
● Configuration: déclencheurs, dépendances
● Configuration: utilisation de tags
● Configuration: utilisation des macros utilisateur
● Configuration: détection des anomalies

Jour 2 :

● Configuration: utilisation de modèles
● Collecte de données: surveillance sans agent
● Collecte de données: contrôles SSH / Telnet
● Collecte de données: contrôles agrégés
● Collecte de données: contrôles calculés
● Collecte de données: surveillance SNMP
● Collecte de données: surveillance des journaux de log
● Collecte de données: surveillance Web
● Collecte de données: étendre les possibilités de l'agent
● Utilitaires de ligne de commande: zabbix_get, zabbix_sender
● Inventaire: collecte automatique

Jour 3 :

● Visualisation des données: graphiques personnalisés
● Visualisation des données: cartes
● Notifications: types de supports, actions, opérations, utilisation des macros
● Notifications: maintenance au niveau de l'hôte et du groupe d'hôtes
● Automation: aperçu des LLD (Low Level Discovery)
● Surveillance: niveau de services, SLA, rapports
● Administration: import / export de fichiers XML
● Administration: gestion des autorisations des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs, audit des

accès
● Administration: nettoyage de la base, authentification, scripts du front web
● Administration: procédures de sauvegarde
● Feuille de route Zabbix
● Examen d'une heure

Les supports officiels de l'éditeur sont remis à chaque fin de cours.

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 multiples 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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