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Réseaux & Internet - Nouveautés
 

Objectif de formation : Le stagiaire appréhendera l'ensemble des nouvelles technologies dans 
le domaine des réseaux et des télécommunications. 

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Responsables réseaux
 Responsables études
 Ingénieurs système

 
Prérequis

 Bases solides du domaine des réseaux

 
Objectifs pédagogiques

 
 Construire une vision générale des nouveautés au sein des technologies réseaux
 Appréhender le cloud networking
 Développer les connaissances en réseaux de mobiles
 Gérer la sécurité réseaux

 

Contenu de la formation
 

 Réseaux d’aujourd’hui et de demain
o Les fonctions essentielles d’IP
o Problèmes et contre-mesures
o Les protocoles de l'Internet
o VLAN et extensions
o VPN et la sécurité des réseaux
o Gestion de l’énergie dans les réseaux
o État des lieux, enjeux et approches
o Principe de la virtualisation des réseaux
o Des réseaux matériels aux réseaux logiciels
o Intégration de calcul, stockage, réseaux

 Évolution des technologies d'acheminement dans les réseaux
o Routage vs commutation
o Commutation : très haut débit, label et signalisation
o Overlays, distributions de contenus et P2P
o Réseaux carrier grade
o Ingénierie du trafic et optimisation des débits du réseau
o Techniques de contrôle
o Automatisation de la gestion & du contrôle
o Opération & support

 Les technologies réseaux et leur évolution
o Présentation de l'ATM
o Ethernet 
o Divers types de commutation Ethernet
o MPLS et la génération Internet Télécom. Commutation de label. Origines et motivations. Généralisation G-MPLS.
o VLAN et les extensions
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o Avènement de nouveaux protocoles
 Cloud networking

o Cloudification des réseaux et le SDN
o Description de l'architecture normalisée du SDN par l'ONF
o Couches de l'architecture ONF
o Interfaces
o Protocoles de l'interface sud
o Contrôleurs
o Concept de NFV (network function virtualisation)
o Orchestration & chaînage
o Architecture open source du futur

 Réseau d'accès
o Tour d'horizon des solutions fibres optiques
o Solutions câble coaxial & modems câbles
o Solutions paires torsadées métalliques. Modems & DSLAM
o Les nouvelles générations : cloud-RAN centralisé ou distribué
o Smart edge
o Réseau de domicile : Wi-Fi, CPL & architectures

 Réseaux sans-fil
o WPAN
o WLAN
o Wi-Fi : évolutions & environnement actuel
o Handovers
o Contrôleurs d'accès bas & haut niveau
o Génération télécom : Wi-Fi Passpoint
o Rôle du SDN & d’OpenFlow sur le Wi-Fi

 Réseaux de mobiles
o Historique des réseaux mobiles
o Montée en débit
o Implémentation du Wi-Fi et des réseaux de mobiles avec MulteFire 
o 4G & 5G 
o Mobilité
o IP mobile & technologies liées
o Présentation des technologies émergeantes dans les réseaux mobiles
o Impact des objets, de l'IoT et du fog networking
o Capteurs, RFID & NFC
o Réseaux ad hoc & mesh
o Internet participatif
o Génération D2D, D2D2D, autonomes et optimisées
o Réseaux de drones

 Sécurité
o Questionnement sur la sécurité et la viabilité d'Internet actuellement
o Authentification et IEEE 802.1x
o Chiffrement et signature électronique
o Classification des flux à des fins de sécurité
o Présentation des nouveautés dans les firewalls
o Solutions à base d'éléments sécurisés
o Paiement mobile
o Sécurité du SDN

 Évolutions futures du marché
o Centralisation
o Très haute densité sans-fil
o SDN distribué
o Impact environnemental
o Intégration stockage, calcul, réseau : vers une nouvelle architecture globalisée
o L'open source, l'intelligence dans les réseaux et l'automatisation
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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

 
 
 


