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Cisco - Les bases du routage
 

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Ingénieur systèmes et réseaux
 Techniciens systèmes et réseaux
 Administrateurs systèmes et réseaux

 
Prérequis

 Avoir des connaissances en TCP/IP 
 Avoir des bases solides en réseaux

 
Objectifs pédagogiques

 
 Différencier les routeurs Cisco des autres routeurs
 Installer et paramétrer un commutateur 
 Sécuriser les accès
 Instaurer le routage statique
 Paramétrer les routages dynamiques
 Maîtriser la gestion des liens WAN
 Pouvoir faire la maintenance du routeur

 

Contenu de la formation
 

 La commutation dans le LAN
o La technologie Spanning Tree Protocol
o L'initialisation du Spanning Tree Protocol
o Dépanner le switching dans le LAN

 Le routage IPv4
o Dépanner un routage IPv4
o Anticiper le comportement normal d'un routage IPv4 et détecter les problèmes
o Les technologies FHRP
o Les fondamentaux sur les VPN

 Les protocoles de routage IPv4
o Mise en place d'OSPF pour l'IPv4
o La technologie EIGRP
o Mise en place d'EIGRP pour l'IPv4
o Le dépannage des protocoles de routage IPv4

 Les réseaux étendus
o Mise en place des liaisons Point-to-Point
o La technologie Frame Relay
o La mise en oeuvre de Frame Relay
o Les autres types de WANs

 Les évolutions avec IPv6
o Dépanner le routage IPv6
o Mise en place d'OSPF pour IPv6
o Mise en place d'EIGRP pour IPv6

 Exploiter et gérer le réseau
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o La gestion du réseau via SNMP, Syslog & NetFlow
o La gestion des fichiers iOS
o La gestion des licences

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


