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ENI, 2018. Paperback. Condition: NEUF. Ce livre sur Ansible s'adresse aux administrateurs de
systèmes Unix qui souhaitent découvrir les différentes fonctionnalités spécifiques de cet outil DevOps
permettant la configuration centralisée de serveurs et applications. à l'aide d'exemples concrets,
l'auteur apporte au lecteur les connaissances nécessaires pour bien comprendre l'intérêt de son
utilisation.Certains prérequis sur le langage YAML ou l'utilisation du protocole SSH sont un plus pour
une utilisation efficace d'Ansible. Dans les premiers chapitres, l'auteur aide toutefois le lecteur à les
acquérir pour qu'il puisse tirer le meilleur profit de la lecture du livre. Les chapitres qui suivent
traitent des différents mécanismes d'Ansible avec une approche de difficulté progressive. Les
premiers mécanismes permettent ainsi d'administrer de façon classique les serveurs alors que les
suivants nécessitent des notions plus avancées, notamment sur la programmation Python. Le
lecteur y découvre alors comment créer un inventaire, comment réinjecter des informations
provenant de sources existantes (ESX, AWS, Docker.) ou comment créer des playbooks. La création
de rôles Ansible est également traitée. À côté des notions purement orientées Ansible, certains
chapitres sont consacrés au déroulement du déploiement d'une application MediaWiki. Le lecteur
étudie ainsi les problématiques de parallélisation des tâches, l'introduction d'un répartiteur de
charge...
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Absolutely essential study pdf. It is one of the most incredible ebook i actually have go through. Its been printed in an exceedingly basic way and it is merely
soon after i finished reading through this ebook where basically altered me, affect the way i think.
-- Da r by Rya n-- Da r by Rya n

If you need to adding benefit, a must buy book. It can be loaded with wisdom and knowledge I discovered this ebook from my dad and i encouraged this
pdf to discover.
-- Da r r in K utch-- Da r r in K utch
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