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Cisco - Mettre en oeuvre et administrer des solutions réseaux
 

Objectif de formation : Au terme de cette formation, l'apprenant aura les compétences 
nécessaires pour installer, configurer, administrer, sécuriser et vérifier le fonctionnement de 
réseaux. 

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Ingénieurs systèmes et réseaux
 Administrateurs réseaux
 Responsables de l’installation, de l'exploitation et du support du réseau

 
Prérequis

 Connaissance générale des réseaux et sur le protocole IP
 Navigation internet et utilisation du système d’exploitation d’un PC

 
Objectifs pédagogiques

 
 Identifier les composants d'un réseau informatique et décrire leurs caractéristiques de base et décrire les caractéristiques et les fonctions du 

logiciel Cisco Internetwork Operating System
 Décrire les réseaux locaux (LAN) et le rôle des commutateurs au sein de ceux-ci
 Mettre en œuvre la configuration de base d'un commutateur et d'un routeur
 Décrire les couches du protocole TCP/IP
 Expliquer les communications hôte à hôte à travers les commutateurs et les routeurs
 Identifier et résoudre les problèmes courants des réseaux commutés et de l'adressage IPv4
 Décrire les principales caractéristiques et adresses IPv6
 Décrire, implémenter et vérifier les réseaux locaux virtuels (VLAN) et les trunks
 Expliquer les bases des protocoles OSPF, STP et RSTP.
 Décrire les concepts de base du WAN et du VPN, des listes de contrôle d'accès (ACL), de la qualité de service (QoS), et des réseaux sans fil

 

Contenu de la formation
 

 Construction d'un réseau simple
o Présentation des concepts de réseaux
o Modèles de réseaux comparés
o Fondamentaux des réseaux locaux
o Fondamentaux des réseaux étendus
o Fondamentaux de l'adressage IP et du routage
o TCP/IP
o Couches transport et application
o Sécurité

 Réseaux locaux Ethernet
o Notions de la commutation
o Commutateurs Cisco
o Paramétrage des commutateurs
o Paramétrage de l’accès distant
o Sécurisation de l’accès CLI
o Réseaux commutés : architecture
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o Concept et architecture du Power over Ethernet
o Configuration, gestion et dépannage des topologies commutées redondantes
o Amélioration de la topologie avec Etherchannel
o Paramétrage & traitement des pannes des VLAN

 Routage IP
o Concepts de sous-réseaux
o Adressage IP, CIDR, VLSM, summurization
o Routeurs Cisco et réglages basiques
o Paramétrage et dépannage du routage statique
o Routage inter-VLAN 
o Définition & paramétrage du protocole de routage OSPF 

 Réseaux Wifi
o Définition et fondamentaux
o Fréquences
o Architecture Wifi & équipements
o Sécurité dans le Wifi 
o Conception & paramétrage des réseaux Wifi

 IPv6
o Protocole IPv6
o Adressage IPv6
o NDP
o Paramétrage sans état et avec état des stations
o Paramétrage & gestion des pannes du routage statique

 Déploiement de réseaux commutés
o Gestion de la sécurité & présentation des types d’attaque
o Paramétrage & traitement des pannes de la sécurité des ports
o Définition & paramétrage de DHCP Snooping
o Définition & paramétrage de ARP Inspection

 Administration des réseaux de taille moyenne
o Paramétrage de DHCP serveur et client
o Concepts de pare feux
o Utilisation des ACL d’IPV4
o Utilisation & paramétrage de la translation d’adresse
o First Hop Redundancy Protocol
o Analyse de topologie avec CDP et LLDP

 Tour d'horizon des types d’infrastructure réseaux
o Fondamentaux de la QOS
o Présentation des architectures LAN commuté
o Technologie d’accès au WAN
o VPN
o Cloud

 Réseaux programmables
o Software-Defined Networking
o Cisco Software-Defined Access 
o REST & JSON
o Outil de gestion de configuration

 Administration des équipements Cisco
o Définition et utilisation de SNMP
o Administration des IOS et des paramètres avec FTP et TFTP
o Paramétrage de NTP
o Paramétrage de SYSLOG

 

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

 Espace numérique de travail
 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

 
 
 


