
Formation Ansible | Automatiser la
mise en place d’infrastructures
complexes
Automatiser simplement et efficacement la mise en place d’infrastructures complexes

Fiche en date du 25/05/2023. (Voir sur le site)

Informations pratiques
Voir nos formateurs

3 rue de Tolbiac, 75013
Voir le plan

3 jours

1 470 €

Prochaines sessions :

Contactez-nous à training@soat.fr

Nombre de participants maximum : 10

Objectifs
 Comprendre l’organisation de Ansible (rôles, tâches, playbooks, modules…)
 Savoir utiliser et créer des playbooks pour gérer votre infrastructure
 Appréhender l’organisation d’Ansible (rôles, tâches, playbooks, modules, etc.)

Public
Développeurs, Architectes, Administrateurs systèmes,Ingénieurs DevOps.

Prérequis
Avoir des connaissances de base en Administration Linux/Unix, Administration Windows. Connaître un langage de
développement de scripts.
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Méthodes pédagogiques
40% théorie / 60% pratique

Description
Petit dernier des solutions de “Configuration Management”, Ansible a réussi à s’imposer face à ses grands frères (Chef,
Puppet…) en proposant une solution alternative plus simple et moins contraignante. Ansible permet d’automatiser
simplement et efficacement la mise en place d’infrastructures complexes et le déploiement d’applications.

Après avoir décrit les concepts autour d’Ansible (“Configuration Management”, “Infrastructure as Code”), la formation
Ansible vous apprendra à manipuler cet outil, gérer ses playbooks, ses rôles, les modules, et comment les appliquer
sur votre infrastructure.

Programme

Présentation et installation d’Ansible

Configuration des clés SSH

Ansible Ad-hoc

Exécuter des commandes & découvrir l’idempotence

Les playbooks Ansible

Créer un inventaire : Créer des ranges d’hôtes ainsi que des groupes d’hôtes, et définir des variables dans
l’inventaire
Créer son fichier de configuration ansible.cf
Créer plusieurs playbooks : exécuter des tâches sous conditions, exécuter des tâches après un changement,
inclure un fichier de variables/tâches dans un playbook, déléguer une tâche à un autre hôte spécifique, utiliser
des boucles, gérer les erreurs, utiliser les templates jinja2, utiliser les tages, exécuter des tâches asynchrones

Les gather-facts

Récupérer des informations dans les facts
Exploiter les facts
Différencier les variables et les facts
Déployer des customs facts static et dynamiques
Désactiver les gather_facts et récupérer les facts nécessaires

Les rôles
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Découvrir ansible-galaxy
Créer des rôles : structurer correctement son rôle, aborder la priorité des variables, exécuter des tâches avant
et après l’exécution d’un rôle, include de rôles, ajouter des dépendances à un rôle.

Ansible vault

Présentation
Sécuriser les données sensibles

Conclure sur Ansible

Révisions
Pour aller plus loin sur Ansible : Ansible Tower/ AWX, Plugin « ansible » dans Jenkins, pipeline CI/CD Gitlab

Évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de quizz, mises
en situation, travaux pratiques… En fin de formation, il est également demandé aux participants de mesurer leur
satisfaction vis-à-vis de de la formation suivie. SOAT Training dispose d’un processus qualité qui prend en
considération les éventuels dysfonctionnements rencontrés par les participants afin d’être proactif quant à la solution
corrective adaptée tant sur le contenu de la formation elle-même que les conditions de son déroulement.
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