
 

 

 

 

 

Apple mac OS Catalina Administration 
 

Description : 
Apple MacOS Catalina, réputé pour sa fiabilité et sa modernité, nécessite une attention 
particulière pour optimiser au mieux ses performances et tirer le meilleur parti des postes 
Macintosh. Cette formation permettra aux participants de faire la lumière sur les entrailles du 
système OS Catalina et d'en comprendre les subtilités. 

Profil du consultant 
Consultant formateur expert Apple 

Objectifs  
 

 Installer et déployer OS Catalina 
 Paramétrer le système 
 Comprendre la structure du système 
 Travailler en réseau 
 Connaître les fonctions d’administration et de maintenance 

 

Publics 
Administrateurs et techniciens systèmes devant intervenir sur un environnement Apple 
MacOS Catalina. 
 
Durée 
3 jours 

Prérequis  
Bonne connaissance d'un système d'exploitation de type Windows ou Unix ainsi que savoir 
intégrer un poste informatique à un réseau entreprise 

 
Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. 
Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 à 8 
personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire. 
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Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 

Programme de cette formation 
 

Installer et déployer OS Catalina 

 Architecture matérielle générale 
 Présentation des outils logiciels de base intégrés à OS Catalina 
 Comprendre le formatage et le partitionnement des volumes 
 Exploiter les informations système et les utilitaires intégrés 
 Installer et désinstaller des logiciels 

Paramétrer le système 

 Open Directory ; créer et paramétrer les comptes 
 Exploiter les trousseaux d’accès 
 Exploiter les trousseaux d’accès locaux et iCloud 
 Crypter les données en utilisant FileVault 2 
 Installer et gérer les polices de caractères 
 Gérer la sécurité sur OS Catalina 

Comprendre la structure du système 

 Présentation des comptes systèmes 
 Hiérarchie d’un volume : les dossiers Système, Bibliothèque, Utilisateurs 
 Identifier les dossiers Unix masqués 
 Manipuler les fichiers ; gérer "versions" et autosave 
 Accéder aux métadonnées dans OS Catalina 
 Mettre à jour le système 

Travailler en réseau 

 Définir des configurations réseau via Ethernet et Wifi 
 Exploiter l’utilitaire de réseau : ping, traceroute, lookup, port scan 
 Activer et paramétrer le partage de fichiers ; règles d’accès 
 Configurer l’accès aux imprimantes du réseau 
 Accéder aux annuaires distants via l’Utilitaire d’Annuaire 

Connaître les fonctions d’administration et de maintenance 

 Utiliser le terminal pour la saisie de commandes Shell 
 Comprendre le SIP 
 Utiliser la console et visualiser les logs 
 Accéder aux tâches via le Moniteur d’Activité 
 Automatiser des tâches avec Automator 
 Connaître la séquence de démarrage 

 


