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Objectifs pédagogiques
–  Installer et administrer des clusters Elasticsearch
–  Conigurer et monitorer le cluster Elasticsearch.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Avoir une première expérience sur Elasticsearch, Shell / Linux.

Public concerné
Administrateurs système, Analysts / Engineers Elasticsearch, ingénieurs de développement.

https://www.m2iformation.fr/formation-elasticsearch-installation-et-administration/ELA-ADM/
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Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Jour 1

Introduction

–  Présentation de la pile Elastic
–  Positionnement d'Elasticsearch et des produits complémentaires

–  Kibana
–  Logstash
–  Beats
–  XPack

–  Principe : base technique Lucene et apports d'Elasticsearch
–  Fonctionnement distribué
–  Cas d'usage classiques

–  Analyse de logs et sécurité
–  Analyse de métriques
–  Recherches Web...

Installation d'un cluster Elasticsearch

–  Cluster : vue d'ensemble
–  Prérequis pour l'installation d'un cluster
–  Installation de ELK (Elasticsearch, Logstash et Kibana)
–  Coniguration d'un cluster ELK

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Installation d'Elasticsearch, Kibana et Logstash
–  Préparation des environnements

Gestion et coniguration du cluster

–  Fichiers de coniguration
–  Création du premier noeud

–  Client
–  Maître
–  De données

–  Coniguration des nodes
–  Gérer les instances de rôle
–  Déinition des espaces de stockage (shard)
–  Allocation à un noeud

Jour 2

Monitoring et administration du cluster

–  Administration du cluster
–  Surveillance des métriques d'index dans Kibana
–  La répartition de charge
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–  L'allocation des nodes
–  Gestion des logs
–  Comprendre l'état du bilan de santé
–  Principes de la sauvegarde et de la restauration

Elasticsearch : searching

–  API RESTful en HTTP
–  Recherches simples et plus complexes

–  Recherche de "phrases"
–  Extraction de plusieurs documents...

–  Recherches avec Bulk
–  Notion de pertinence du résultat : "score"
–  Requêtes avec Search Lite et avec Query DSL (Domain-Speciic Language)
–  Utilisation de "iltre" pour ainer des requêtes
–  Agrégation de résultats

Maintenance du cluster Elasticsearch

–  Mise à jour des versions d'Elasticsearch
–  Copie instantanée (snapshot) des index d'Elasticsearch
–  Utilisation de "Curator" pour automatiser les tâches d'Elasticsearch

Sécurité sur Elasticsearch

–  Présentation de XPack Security
–  Gérer les utilisateurs et les rôles
–  Empêcher les intrusions, la falsiication des données et le sniing
–  Tracer toutes les activités

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Utilisation de Marvel

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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