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Réseaux - 5G & évolutions du cœur de réseau
 

Objectif de formation : Comprendre les étapes de mise en place de la 5G et les évolutions du 
coeur de métier.

Durée : 14.00 heures (2.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Toute personne qui souhaite comprendre le fonctionnement de la 5G, son déploiement et les évolutions du cœur de réseau.
 
Prérequis

 Comprendre le réseau 4G

 
Objectifs pédagogiques

 
 Appréhender les déploiements en mode Non Standalone et en mode Standalone
 Comprendre l’architecture des réseaux 5G & les transformations du cœur réseau de la 4G à la cible 5G
 Maîtriser les principales procédures
 Décrire l’évolution du réseau pour prendre en compte les besoins de l’IOT

 

Contenu de la formation
 

 Introduction : rappel de l'architecture 4G
o Présentation des entités 4G
o Interconnexion des accès radio GERAN et UTRAN
o Introduction des interfaces
o Interconnexion avec des accès non-3GPP
o Accès non-3GPP trusted
o Entités et interfaces
o CUPS

 5G RAN et interconnexion avec l’ePC : Mode Non Standalone
o Présentation du 5G RAN
o Interconnexion du gNb avec le réseau 4G
o Rappel du DC
o Interfaces Xn et NG
o Présentation de scénarios de déploiements

 Architecture et procédure 5G
o Présentation des entités principales : AF, AUSF, AMF, PCF, SMF, UDM, UPF...
o Interfaces N1 à N16, N20, N21, N22, N24 & N26
o Architecture de roaming 5GC
o Qualité de service
o Architecture de sécurité
o Présentation des procédures 5G

 SDN/NFV
o Rappels
o Virtualisation de l'ePC
o Transformation de l’architecture : Services Based Architecture

 Network Slicing
o Description des entités et des fonctions réseaux
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o Identification et sélection du slice réseau
 Evolution de l’architecture ePC pour le Machine Type Communication

o Architecture du MTC – AESE
o LTE-M et NB-IoT : les réseaux des objets connectés et les mécanismes

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
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

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de 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

 
 
 


