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next to each question.

Que signifient les services web Amazon RDS ?1

Elastic Compute Cloud

Remote Database Services

Relational Database Services

Remote Diagram Services

Time outside the
test
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Out of tab: 00s

left page 0 times

Étant donné la politique IAM suivante (appliquée aux utilisateurs) : 

    {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:*",
        "Resource": "*"
      }
    }

Comment pouvez-vous expliquer le mieux son but ?

2

Elle autorise l’accès de tous les comptes IAM à la console AWS.

Elle permet aux utilisateurs d’effectuer toutes les actions IAM possibles.

Elle permet aux utilisateurs d’administrer toutes les ressources AWS.

Elle accorde plein accès à la console web AWS.
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L’infrastructure globale AWS repose sur des régions, des zones de disponibilité et des
emplacements de stockage (edge locations), tandis que les services de fondation AWS
reposent sur la computation, le stockage, les bases de données et le réseautage. Dans ce
contexte, que signifie le « modèle de responsabilité partagée » ?

3

Vous êtes responsable de toute règle de pare-feu que vous configurez à travers le
VPC ou des données que vous déposez dans des buckets S3 et de toute action de
patching sur les instances EC2, tandis qu’Amazon s’assure que tous les centres de
données et tous les accès aux centres de données sont conformes aux normes
modernes de sécurité.

Vous êtes responsable de toute donnée déposée dans des buckets S3 ou action de
patching OS ou de l’accès aux applications, tandis qu’Amazon s’assure que tous les
centres de données et tous les accès aux centres de données sont conformes aux
normes modernes de sécurité tout en observant les règles de pare-feu VPC.

Vous êtes responsable de toute donnée déposée dans des buckets S3 ou l’Amazon
Glacier, tandis qu’Amazon s’occupe de tous les autres aspects liés à la sécurité AWS.

Vous n’êtes pas responsable des configurations de sécurité car les configurations par
défaut d’Amazon, qui est le meilleur service en son genre, s’occupent de tous les
aspects liés à la sécurité.
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Étant donné le code suivant :

file { "/etc/haproxy/ssl/wildcard.mydomain.com.pem":
  mode => "0644",
  owner => 'root',
  group => 'root',
  source => 'puppet:///modules/certificate/wildcard.mydomain.com.pem',
    }

À quoi vous attendez-vous lorsque puppet exécute ce module sur un nœud ?

4

Puppet cherchera le fichier « wildcard.mydomain.com.pem » dans
/etc/haproxy/ssl/ et, si celui-ci n’existe pas, il le copiera depuis le serveur puppet,
en s’assurant que tant son « owner » que son « group » sont « root ».

Puppet cherchera le fichier « wildcard.mydomain.com.pem » dans /etc/haproxy/ssl et,
si celui-ci n’existe pas, il le copiera et le stockera sur le serveur puppet, en s’assurant
que tant son « owner » que son « group » sont « root ».

Puppet remplacera tout fichier dans /etc/haproxy/ssl par un fichier texte « This file is
managed by puppet! ».

Puppet cherchera le nœud sur lequel il est exécuté en utilisant l’utilisateur et le « group
root » et s’il trouve le dossier « wildcard.mydomain.com.pem », il remplacera ses
contenus par ceux du dossier « wildcard.mydomain.com.pem » stocké sur le serveur
puppet dans le dossier .../files du module.
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Lorsque vous parlez de puppet et des systèmes d’orchestration, que voulez-vous dire par
idempotence et langage déclaratif ?

5

Vous voulez un système qui exécute une configuration pour modifier son état afin
d’assurer des configurations optimales.

Vous voulez un système qui s’exécute dans les mêmes conditions et qui enregistre tous
les résultats possibles de ses actions pour l’analyse ultérieure de données.

Vous voulez un système qui exécute la même configuration (qui décrit
uniquement le résultat) et qui obtient le même résultat chaque fois qu’il est
exécuté.

Vous voulez un système qui utilise un code facile à lire dans son module ou ses
déclarations playbook pour chaque configuration que vous essayez d’obtenir.
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Comment l’ansible se connecte-il aux nœuds client ?6

Via HTTP.

Via SSH.

Via un protocole propriétaire nouveau qui requiert l’installation d’un client ansible sur
les nœuds.

Via le port TCP 5432.

Time outside the
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Étant donné les déclarations ansible suivantes :
 

    [dbservers]
    db0.myserver.com
    db1.myserver.com
    
    [webservers]
    web0.myserver.com
    web1.myserver.com

Quel sera le résultat de la commande ansible suivante ?
 

ansible webservers -m yum -a "name=httpd state=installed"

7

Elle s’assure que l’utilisateur http est créé en utilisant yum.

Elle s’assure que la commande yum est exécutée sur le client en utilisant le système
d’utilisateur http.

Elle s’assure que l’ansible est fonctionnel sur le système visé en utilisant SSH.

Elle s’assure que le service apache est fonctionnel sur le client en utilisant yum.
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Comment savoir si vous faites correctement l’intégration continue dans votre
environnement / sur votre projet ? (Choisissez la réponse la plus complète)

8

Vous maintenez un seul référentiel source, vous faites beaucoup de tests automatisés
pour le build, et vous testez manuellement chaque build pour que rien ne passe en
production sans que vous le sachiez.

Vous avez un système CI qui exécute automatiquement tout dont vous avez besoin.

Vous maintenez un seul référentiel source, vous automatisez le build et vous le
rendez auto-testable et vous testez automatiquement tout dans une clone de
l’environnement de production. Tout le monde peut voir ce qu’il se passe et tout
le monde reçoit des notifications lorsqu’un build échoue ; tout build échoué est
résolu.

Chaque build qui passe tous les tests automatisés est envoyé directement en
production et l’équipe est informée de ces déploiements.
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Donnez un exemple de bonne pratique lors d’une installation Jenkins récente :9

Changer le mot de passe et le nom d’utilisateur de l’administrateur, tout comme le
thème par défaut.

Permettre une forme de sécurité afin de restreindre l’accès à l’instance Jenkins.

Supprimer les plugins installés par défaut.

Supprimer tout utilisateur générique qui aurait pu être créé suite à l’installation.
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Quel menu Jenkins devrait être accédé afin de gérer tous les esclaves Jenkins dans le
cluster Jenkins ?

10

Settings --> Security --> Cluster

Management --> Global --> Additional servers

Manage Jenkins --> Manage servers

Manage Jenkins --> Manage nodes
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Étant donné la configuration suivante pour MySQL en my.cnf :
 

    bind-address=127.0.0.1

sur un serveur qui a une seule carte ethernet avec l’adresse IP 192.168.10.12, choisissez la
réponse correcte :

11

MySQL acceptera uniquement les connections depuis l’hôte local.

MySQL acceptera les connections depuis toutes les cartes ethernet disponibles sur le
serveur.

C’est la manière correcte de configurer MySQL afin d’autoriser les connections depuis
partout et l’accès ultérieur peut être contrôlé via des pare-feu.

MySQL lancera une erreur au démarrage car il a besoin d’une adresse IP existante
différente de l’interface loopback.
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Dans le protocole HTTP, que signifie une réponse 403 commune ?12

Ressource trouvée.

Ressource transférée définitivement dans une autre location.

La requête vers la ressource cible n’est pas autorisée.

Ressource non-trouvée sur le serveur.
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Étant donné la configuration apache suivante sur un hôte virtuel :
 

    ...
    Order deny, allow
    Deny from all
    Allow from 192.168.1.129
    ...

Choisissez la réponse correcte :

13

Tous les hôtes sont niés car l’affirmation « Deny from all » a la priorité sur « Allow from
... ».

Uniquement l’hôte avec l’adresse IP 192.168.1.129 a droit d’accès.

Tous les hôtes sauf celui avec l’adresse IP 192.168.1.129 ont droit d’accès.

Les affirmations ne font pas partie des configurations apache standard et peuvent
entraîner des erreurs.
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Si un serveur tomcat tombe en panne continuellement en lançant des messages d’erreur
heap insuffisants, laquelle des réponses suivantes peut être considérée la meilleure
manière d’identifier la cause principale et de l’éliminer une fois pour toutes ?

14

L’application peut avoir des bogues. Planifier un redémarrage du serveur tomcat en
utilisant cron toutes les heures.

Cette erreur ou ce type d’erreur n’est pas critique. Vous pouvez l’ignorer en toute
sécurité.

Exécuter un garbage collector ; de plus, contacter l’équipe de développement de
l’application, si possible, en l’informant que le code peut avoir des fuites
mémoire.

Mettre à jour tomcat vers la dernière version.
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Quel est l’état d’un processus s’il est terminé et les informations sont toujours
disponibles dans la table « process » ?

15

Interruptible

Uninterruptible

Zombie

Running
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Quelle commande Linux est utilisée pour activer une connexion réseau ?16

ifup

host

ifdown

diff
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Lorsque vous comparez deux fichiers en utilisant cmp, si les fichiers sont différents, quel
sera le résultat ?

17

Le premier octet où ils différent s’affichera.

Le numéro de la ligne où ils différent s’affichera.

Le premier octet et numéro de ligne où ils différent s’affichera.

Les fichiers s’affichent.
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Powered by 

Comment pouvez-vous rediriger en bash STDOUT et STDERR vers un fichier ?18

2>&1 > file

2>&1 < file

2<&1 > file

1>&2 < file
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Comment pouvez-vous identifier les premiers 10 processus de consommation CPU ?19

ps auxf | sort -nr -k 1 | head -10

ps auxf | sort -nr -k 3 | head -10

ps auxf | sort -nr -k 4 | head -10

ps auxf | sort -nr -k 2 | head -10

Comment pouvez-vous exécuter une commande Linux dans l’arrière-plan ?20

unix_command bg

bg unix_command

unix_command &

unix_command > bg
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