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IPv6 - Mise en oeuvre
 

Le protocole IPv6 vient combler le nouveau besoin d'adresses IP non-satisfait par les anciens 
stocks. Cette formation vous apportera les clés de compréhension pour la mise en oeuvre 
IPv6, de la configuration au routage. 

Durée : 28.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs réseaux
 Ingénieurs réseaux

 
Prérequis

 Bonnes connaissances des réseaux
 Bases solides en TCP/IP

 
Objectifs pédagogiques

 
 Savoir mesurer l'impact d'IPv6 sur TCP, UDP & ICMP
 Appréhender les protocoles ICMPv6 et DHCPv6
 Paramétrer les éléments du réseau avec IPv6
 Comprendre la version IPv6 d'EIGRP

 

Contenu de la formation
 

 Rappel historique
o IPv4 : évolution du protocole au fil des années
o La problématique d'IPv4
o L'épuisement de l'espace d'adresses

 Vue d'ensemble d'IPv6
o IPv4 vs IPv6 : différences et ressemblance 
o Extensions majeures
o TCP, UDP et ICMP : l'influence d'IPv6 sur ces protocoles

 Le plan d'adressage
o Typage des adresses, représentation et durée de vie
o L'espace unicast global
o L'espace lien-local et multicast
o Le plan d'adressage agrégé
o L'allocation d'adresses, l'IANA, les RIR
o Travaux pratiques : activation et configuration d'IPv6 sur un poste

 La configuration automatique
o Les nouveaux protocoles ICMPv6 et DHCPv6
o La découverte de voisins avec NDP et les messages
o Réglage automatique sans état
o Réglage automatique avec état
o Les différentes phases de configuration automatique sans état
o Construction de l'adresse globale unique
o Travaux pratiques : paramétrer l'ensemble des éléments du réseau (routeurs). Paramétrage automatique d'IP

 Le support des applications en IPv6
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o Le DNS et le DDNS
o L'enregistrement AAAA
o La résolution inverse
o Les logiciels serveurs & les résolveurs
o Les protocoles Telnet, SSH, TFTP, SNMP
o Travaux pratiques : test de la résolution de noms pour les adresses IPv6

 Le routage avec IPv6
o Le routage statique avec OSPFv3
o Le protocole RIPng
o La version IPv6 d'EIGRP
o Travaux pratiques : mise en place d'un protocole de routage dynamique

 IPv6 et la mobilité
o L'IPv4 : le principe et les faiblesse en termes de mobilité
o Tunneling bidirectionnel
o Le routage direct

 IPv6 et la sécurité
o Le protocole IPSec
o AH & l'authentification des hôtes 
o ESP & confidentialité
o Le mécanisme d'échange de clés IKE
o Travaux pratiques : mise en place d'IPSec en mode transport entre deux hôtes

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Notre collectif de formateurs regroupe des professionnels expérimentés et reconnus dans leur domaine, avare de connaissances et désireux de 
partager leur savoir. 
 
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.

 
 
 


