
Gérez efficacement votre infrastructure avec Ansible

La galaxie des outils devops offre aujourd’hui une panoplie
complète  d’outils  Open  Source  pour  la  gestion  des
infrastructures complexes. Ansible est un outil qui permet de
piloter  ces  infrastructures  et  ce,  sans  avoir  à  déployer
d’agent.

Il  permet  de  déployer  ces  infrastructures,  simplifier  les
opérations  d’orchestration,  de  mettre  en  place  un
management  de  configuration  centralisé  sur  un  grand
nombre de machines.

Adossé  à  un  gestionnaire  de  version  il  historise,  et  rend
reproductible  ces  configurations.  S’appuyant  sur  le  format
yaml, il est rendu moins complexe dans sa prise en main.

Acquérir  une  bonne  compréhension,  les  connaissances  de
bases et les bonnes pratiques sont les objectifs de ce cours,
basé sur la pratique.

Durée

2 jours (14 heures)

Objectifs pédagogiques

• Comprendre la gestion d’infrastructure centralisée
• Connaître  les  outils  de  base  et  les  mettre  en

application

• Intégrer les bonnes pratiques
• Créer ses propres modules

Contact
Anne NICOLAS – anicolas@hupstream.com
+33 (0)7 81 63 46 11
https://hupstream.com/formation
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Plan de formation

JOUR 1

Aperçu
• Infrastructure As a Code
• Concepts de base Ansible
• Infrastructure de base Ansible

Installation, configuration, outils  ligne de commande
• Installation
• Configuration
• Lignes de commande

Inventaire
• Fichier d’inventaire
• Groupes
• Inventaire dynamique
• Références

Commandes directes

Playbook, YAML
• Brève introduction au YAML
• Ecriture d’un playbook
• Exécution d’un playbook
• Tâches
• Boucles, conditions
• Include
• Modules
• Vérification de la syntaxe
• Check mode

JOUR 2

Rôles
• Utiliser un rôle dans galaxy
• Écrire un rôle

Variables
• Afficher une variable
• Faits
• Host_vars, group_vars, …
• Précédence
• Exemple continue
• Ansible vault

Templates
• Quelques bases Jinja2
• Lookup
• Tests, boucles
• Exemple : motd
• Filtres
• Écrire un filtre

Exemple plus complet : etherpad
• Base de données
• Apache
• Etherpad

Bonnes pratiques
• Arborescence
• Organisation du playbook

Ecriture d’un module
• Documenter un module
• Débugger un module
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