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Mettre en oeuvre une Infrastructure Cisco ACI (Application Centric)

Formation Informatique / Réseaux et Sécurité / Cisco

Cette formation permet aux participants d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour déployer et gérer les
commutateurs Cisco® Nexus® 9000 en mode Application Centrée sur l'Infrastructure de Cisco (Cisco ACI®).?Le cours vous
donne les connaissances et les compétences nécessaires pour configurer et gérer les commutateurs de la gamme Cisco
Nexus 9000 en mode ACI, comment connecter la structure de l'ACI Cisco aux réseaux et services externes et les principes
fondamentaux de l'intégration de Virtual Machine Manager (VMM).?Vous effectuerez des travaux pratiques (labs) sur la mise
en œuvre de fonctionnalités clés telles que la découverte de matrice ACI, les stratégies, la connectivité, l'intégration de
domaine VMM, etc.
Le suivi de cette formation permet de valider un total de 40 crédits dans le cadre du programme d'Education Continue Cisco
(CCE) pour les professionnels qui souhaitent renouveler leur titre de certification.
Ce cours aide à préparer les certifications suivantes : Implementing Cisco Application Centric Infrastructure (300-620
DCACI), inclue dans le CCNP® Data Center et Cisco Certified Specialist – Data Center ACI Implementation.

OBJECTIFS
• Décrire l'infrastructure de la matrice de l'ACI Cisco et les concepts de base de l'ACI Cisco
• Décrire les constructions logiques du modèle de stratégie de l'ACI Cisco
• Décrire le transfert de base des paquets de l'ACI Cisco
• Décrire la connectivité au réseau externe
• Décrire l'intégration VMM
• Décrire les intégrations de la couche 4 à la couche 7
• Expliquer les fonctionnalités de gestion de l'ACI Cisco

PUBLIC
• Concepteur de réseau
• Administrateur réseau
• Ingénieur réseau
• Ingénieur Systèmes
• Ingénieur Data Center
• Ingénieur conseil en systèmes
• Architecte de solutions techniques
• Intégrateurs / partenaires Cisco
• Ingénieur d'intégration
• Administrateur de serveur
• Gestionnaire de réseau
• Administrateur de stockage

PRE-REQUIS
• Compréhension des protocoles de mise en réseau, du routage et de la commutation
• Connaissance des produits de commutation Ethernet Cisco
• Compréhension de l'architecture du centre de données Cisco
• Connaissance des principes fondamentaux de la virtualisation

PROGRAMME

Présentation de l'infrastructure de la matrice de l'ACI Cisco et des concepts de base

• Qu'est-ce que l'ACI Cisco ?
• Topologie et matériel de l'ACI Cisco
• Modèle d'objet de l'ACI Cisco
• Pannes, enregistrement d'événement et journal d'audit
• Découverte de la matrice de l'ACI Cisco
• Stratégies d'accès de l'ACI Cisco

Décrire les constructions logiques du modèle de stratégie de l'ACI Cisco

• Constructions logiques de l'ACI Cisco
• Locataire logique
• Routage et transfert virtuels
• Domaine du pontage
• Groupe de terminaux
• Profil d'application
• Examen des composants du locataire
• Ajout de serveurs Bare-Metal aux groupes de terminaux
• Contrats

Présentation de la connectivité réseau externe

• Options de connectivité externe de l'ACI Cisco

A retenir

Durée : 5 jours soit 35h.
Réf. DCACI
Cette formation Réseaux et
Sécurité prépare à une
Certification officielle.

L'examen Cisco est passé
après la formation.

Dates des sessions

Paris
22/05/2023
05/06/2023
12/06/2023
26/06/2023
24/07/2023
21/08/2023
18/09/2023
16/10/2023
06/11/2023
13/11/2023
11/12/2023

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

EXAMEN Cisco COMPRIS DANS
LE TARIF

Pour toutes nos formations
certifiantes, nous incluons les frais de



 

CERTYOU, 37 rue des Mathurins, 75008 PARIS 

Tél : +33 1 42 93 52 72 - contact@certyou.com - www.certyou.com 

RCS de Paris n° 804 509 461 - TVA intracommunautaire FR03 804509461 - APE 8559A 

Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 11 75 52524 75 auprès du préfet de région d’Ile-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettre en oeuvre une Infrastructure Cisco ACI (Application Centric)

Formation Informatique / Réseaux et Sécurité / Cisco

• Connectivité réseau de couche 2 externe
• Connectivité réseau de couche 3 externe

Présentation de l'intégration VMM

• Intégration de VMware vCenter VDS
• Immédiateté de résolution dans VMM
• Intégrations VMM alternatives

Intégration de VMware vCenter VDS

• Resolution Immediacy in VMM
• Alternative VMM Integrations

Décrire les intégrations de la couche 4 à la couche 7

• Insertion d'Appliance de service sans graphique de service ACI L4-L7
• Insertion d'Appliance de service via le graphique de service ACI L4-L7
• Workflow de configuration du graphe de service
• Introduction au graphique de service avec PBR

Expliquer la gestion de De l'ACI Cisco

• Gestion hors données
• Gestion intra données
• Syslog
• Snmp
• Sauvegarde de la configuration
• Authentification, autorisation et traçabilité
• Contrôle d'accès basé sur les rôles
• Mise à niveau de l'ACI Cisco
• Collecte pour le support technique

Labs

• Découverte de la Fabric
• Configuration du Network Time Protocol (NTP)
• Création des Access Policies et des Virtual Port Channel (vPC)
• Activation de la connectivité de niveau 2 dans le même Endpoint Group (EPG)
• Activation de la connectivité de niveau 2 inter EPG
• Activation de la connectivité de niveau 3 inter EPG
• Comparaison des méthodes de transport de trafic dans un domaine Bridgé
• Configuration de la connexion externe de Niveau 2 (L2Out)
• Configuration de la connexion externe de Niveau 3 (L2Out)
• Intégartion des Application Policy Infrastructure Controller (APIC) avec VMware vCenter en utilisant VMware

Distributed Virtual Switch (DVS)

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation

Horaires

• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner

DEROULEMENT

• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.

PROCHAINES FORMATIONS
Réussir la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
Réussir la Certification PRINCE2 Foundation
Réussir les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
Réussir la Certification ITIL Foundation
Réussir la Certification Agile certifié SCRUM Master
Réussir les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

CERTyou est certifié Qualiopi

certification dans le tarif de la
formation. Comparez bien les offres
de formation du marché : notre offre
étant la plus complète, vous serez
alors plus serein dans la préparation
de vos certifications.

Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
de formation.
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Mettre en oeuvre une Infrastructure Cisco ACI (Application Centric)

Formation Informatique / Réseaux et Sécurité / Cisco

CERTyou a été reconnu par le BUREAU VERITAS pour la qualité de ces procédures et lui a décerné la certification Qualiopi
Formation Professionnelle. La certification de services Qualiopi Formation Professionnelle répond aux exigences qualité
décrites dans l’article 1 du décret n°2015-790 du 30 juin 2015.

Retrouvez cette formation sur notre site :
Mettre en oeuvre une Infrastructure Cisco ACI (Application Centric)
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