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Communiqué de presse
Formations Bareos disponibles en français

A l’occasion de l’openSUMMIT 2016 à Paris, Ioda-Net Sàrl, partenaire officiel francophone de 
Bareos, annonce la disponibilité des formations professionnelles en langue française. 

La formation est composée de deux modules. Le niveau I est d'une durée de 3 jours, et le niveau II 
de 2 jours. Elle permet d'acquérir toutes les connaissances nécessaires pour exploiter pleinement 
Bareos au sein de tout type d’infrastructure IT. Ces formations sont proposées en sessions inter-
entreprises ou intra-muros.

Niveau I Administration de base
1. Comment installer et mettre à jour Bareos.
2. Procéder aux sauvegardes et restaurations.
3. Comprendre dans son ensemble l'architecture de la solution.
4. Adapter les configurations à vos besoins.
5. Définir des stratégies de sauvegardes et restaurations.
6. Manager les volumes (niveau I) Backup2Disk.
7. Procéder à une restauration après sinistre.
8. Procéder au dépannage des problèmes courants.

Niveau II Techniques Avancées
1. Maîtriser la gestion avancée des volumes (Backup2Disk2Tape).
2. Sauvegarder sur bandes.
3. Gérer les bibliothèques de bandes.
4. Utiliser migration, copie, et réplication.
5. Utiliser Virtual Full Backup, Always Incremental
6. Mettre en place le chiffrement (communications et données).
7. Atelier adapté aux questions et besoins des participants.

Localisations :  Paris, Belfort, Toulouse, ou autres villes sur demande.

Coûts et modalités : 
Intra-muros, au sein des locaux de l'entreprise (ou autre lieu à convenance)
2 à 8 personnes, 8 heures par jour, repas non compris : 1600 € HT / jour

Inter-entreprises : tarif par personne (repas de midi inclus)
Niveau I : 1500 € HT / 3 jours ( 8 heures par jour )
Niveau II : 1200 € HT / 2 jours ( 8 heures par jour )
Nombre de participants par session : 3 à 10.

Pré-requis : 
• Niveau I : connaissances basiques d'administration de systèmes GNU/Linux.
• Niveau II : Avoir suivi le niveau I et/ou utiliser Bareos en production quotidiennement.
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Précisions : il est possible de suivre la formation sur son propre ordinateur, si celui-ci supporte la 
virtualisation avec VirtualBox.

Renseignements et inscriptions :

Bruno Friedmann, Ioda-Net Sàrl : contact@ioda-net.ch

Informations complémentaires :

Bareos ( Backup Archiving Recovery Open Sourced) est un 
logiciel professionnel open-source de sauvegarde, d'archive 
et de restauration en réseau, fiable, sécurisé, et disponible 
pour la majorité des systèmes d'exploitation. 

Il a été inclus en 2016 dans le SILL (Socle interministériel de logiciel libre) lien pdf.

Ioda-Net Sàrl délivre des services d'expertise, d'installation, de support et de formation pour 
Bareos. Ioda-Net Sàrl est également un partenaire privilégié pour la vente des souscriptions.
 
Bareos GmbH et Ioda-Net Sàrl seront présents lors de l'openSUMMIT à Paris du 16 et 17 
Novembre 2016, sur le stand D41, n'hésitez pas à venir nous rencontrer.

Site internet de Bareos GmbH www.bareos.com
Site internet communautaire www.bareos.org
Site internet de Ioda-Net Sàrl partenaire officiel francophone : www.ioda.net.ch/bareos

Référence SILL : http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/SILL-2016-socle-
interministeriel-logiciels-libres.pdf
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