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Concevoir des réseaux d'entreprise Cisco
Formation Informatique / Messagerie et Collaboratif / Cisco

Le cours Concevoir des réseaux d'entreprise (ENSLD) fournit les compétences, les technologies et les meilleures pratiques
nécessaires pour concevoir un réseau d'entreprise, y compris les solutions d'adressage et de routage avancés, les réseaux de
campus d'entreprise avancés, le WAN, les services de sécurité, les services réseau et les software-defined access SDA.
Ce cours approfondit les sujets abordés dans le cours "Mise en oeuvre et exploitation des technologies de base du réseau
d'entreprice Cisco" (ENCOR).

OBJECTIFS
• Concevoir un routage EIGRP (Design Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) pour le réseau d'entreprise
• Concevoir un routage OSPF (Open Shortest Path First) pour le réseau d'entreprise
• Conception d'un routage (IS-IS) pour le réseau d'entreprise
• Concevoir un réseau basé sur les besoins des clients
• Conception d'un routage BGP (Design Border Gateway Protocol) pour le réseau d'entreprise
• Décrire les différents types et utilisations des familles d'adresses Multiprotocol BGP (MP-BGP)
• Décrire le partage de charge BGP
• Concevoir un réseau BGP en fonction des besoins des clients
• Décidez où se situera la limite N2/N3 dans votre réseau de campus et prenez les décisions relatives à la conception
• Décrire les considérations de conception de la couche 2 pour les réseaux Enterprise Campus
• Concevoir un réseau LAN en fonction des besoins des clients
• Décrire les considérations de conception de la couche 3 dans un réseau Enterprise Campus
• Examiner les concepts fondamentaux de Cisco SD-Access
• Décrire la conception du Cisco SD-Access Fabric
• Concevoir une structure de campus Software-Defined Access (SD-Access) en fonction des besoins des clients
• Concevoir des VPN de fournisseurs de services ou gérés par des entreprises
• Concevoir un réseau WAN résilient et concevoir un réseau WAN résilient en fonction des besoins des clients
• Examiner l'architecture SD-WAN de Cisco
• Décrire les options de déploiement du Cisco SD-WAN
• Concevoir la redondance du Cisco SD-WAN
• Expliquer les principes de base de la qualité de service
• Conception de la qualité de service (QoS) pour le WAN
• Concevoir la qualité de service d'un réseau d'entreprise en fonction des besoins des clients
• Expliquer les principes de base de la multicast
• Concevoir des solutions de distribution des Rendezvous point
• Créer un plan d'adressage IPv6 et concevoir un plan d'adressage IPv6 basé sur les besoins des clients
• Planifier un déploiement IPv6 dans un réseau
• IPv4 d'entreprise existant
• Décrivez les défis que vous pourriez rencontrer lors de la transition vers IPv6
• Décrire les API et les protocoles du réseau
• Décrire Yet Another Next Generation (YANG), Network Configuration Protocol (NETCONF), et Representational State

Transfer Configuration Protocol (RESTCONF)

PUBLIC
Les ingénieurs réseau avant-vente et après-vente qui participent à la conception, à la planification et à la mise en œuvre du
réseau, les administrateurs réseau et les concepteurs qui sont responsables de la conception et de la mise en œuvre du
réseau d'entreprise.

PRE-REQUIS
• Principes de base des réseaux et construction de réseaux locaux simples
• Adressage IP de base et sous-réseaux
• Principes fondamentaux du routage et du changement de fournisseur
• Concepts et terminologie de base des réseaux sans fil

PROGRAMME
• Concevoir le routage EIGRP
• Conception du routage OSPF
• Conception du routage IS-IS
• Conception du routage et de la redondance BGP
• Comprendre les familles des adresses BGP
• Conception du réseau local du Campus des entreprises
• Conception du campus de la couche 2
• Conception du campus de la couche 3
• Découvrir l'architecture Cisco SD-Access
• Explorer la conception de tissus Cisco SD-Access
• Conception de VPN gérés par les fournisseurs de services

A retenir

Durée : 4 jours soit 28h.
Réf. ENSLD
Cette formation Messagerie et
Collaboratif prépare à une
Certification officielle.

L'examen Cisco est passé
après la formation.

Dates des sessions

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

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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Concevoir des réseaux d'entreprise Cisco
Formation Informatique / Messagerie et Collaboratif / Cisco

• Concevoir des VPN gérés par les entreprises
• Conception de la résilience du réseau étendu
• Examen des architectures Cisco SD-WAN
• Considérations sur la conception du déploiement du Cisco SD-WAN
• Conception du routage Cisco SD-WAN et de la haute disponibilité
• Comprendre la QoS
• Conception de la qualité de service des réseaux locaux et étendus
• Exploration de la multidiffusion avec le mode multidiffusion séparé indépendant du protocole
• Concevoir des solutions de distribution aux points de rendez-vous
• Conception d'un plan d'adresses IPv4
• Exploration d'IPv6
• Déploiement d'IPv6
• Introduction des API et des protocoles de réseau
• Explorer YANG, NETCONF, RESTCONF et Model-Driven Telemetry

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

Retrouvez cette formation sur notre site :
Concevoir des réseaux d'entreprise Cisco
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