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Introduction aux réseaux Data Center Cisco

Durée: 5 Jours      Réf de cours: DCICN      Version: 6.2

Résumé:

La formation DCICN v6.2 prépare les participants à la certification Cisco Data Center. Les participants acquerront les compétences et les
connaissances des technologies, telles que les concepts réseaux Data Center, le stockage et l’infrastructure physique Data Center.
Cette formation rapporte 24 crédits dans le programme de formation continue.
Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF), permettant de préparer la Certification Cisco CCNA DataCenter. Pour en
savoir plus, contactez-nous sur cpf@globalknowledge.fr .

Public visé:

Cette formation s’adresse aux Concepteurs,  Administrateurs et Ingénieurs réseau, Ingénieurs systèmes, Consultants, Architectes solutions
techniques et Intégrateurs / Partenaires Cisco.

Objectifs:

Décrire les caractéristiques et les avantages du protocole Décrire les groupes d’objets ACL
Ethernet. 

Décrire les options de connectivité de stockage dans le Data Center.
Décrire les modèles OSI et TCP/IP Comparer la connectivité ISCSI, Fibre Channel et le NAS à un

serveur de stockage distant
Décrire IPv4 et IPv6

Décrire le réseau de stockage Fibre Channel
Décrire le processus de délivrance des paquets

Décrire les VSANs
Comparer les modèles TCP/IP et OSI

Décrire les communications entre l’initiateur et la target
Examiner les architectures réseaux Cisco Data Center

Décrire les types de zones Fibre Channel et leur utilisation.
Décrire les produits Cisco Nexus

Décrire les avancées Ethernet Data Center qui fournissent un
Décrire les VLANs réseau sans perte

Décrire les problèmes avec le STP Décrire NPV et NPIV

Décrire les process de routage sur les commutateurs Nexus Décrire Fibre Channel over Ethernet

Décrire la redondance de passerelle couche 3 Décrire les composants du serveur UCS

Décrire et configurer les fonctionnalités de sécurité Décrire les connectivités physiques de l’UCS Cisco pour le cluster
Fabric Interconnect

Décrire les interfaces de l’UCS Manager Cisco

Pré-requis: Test et certification

Des protocoles réseaux Cette formation prépare à l’examen de certification 200-150 DCICN
De l’environnement Vmware Introducing Cisco Data Center Networking, l’un des deux examens
Du vocabulaire basique des serveurs requis pour obtenir la certification CCNA Data Center.
Du système d’exploitation Windows
Des compétences de base sur l’utilisation d’internet
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Cours suivant(s):

Le suivi de la formation suivante est recommandé :

DCICT - Introducing Cisco Data Center Technologies

Contenu:

Protocoles réseaux et Communication Concepts avancés des réseaux Data Center Stockage avancé Data Center
hôte-à-hôte line line
line Décrire le process de routage sur les Décrire la communication entre Initiateur et

Décrire Ethernet switchs Nexus Target
Décrire les modèles OSI et TCP/IP Décrire la redondance de passerelle Décrire les types de zones Fibre Channel
Décrire la couche d’adressage réseau IPv4 couche 3 et leurs utilisations
et IPv6 Décrire AAA sur les switchs Nexus Décrire le mode Cisco NPV et NPIV
Décrire la délivrance de paquets sur un Décrire ACLs sur les switchs Nexus Décrire les améliorations Ethernet Data
réseau hiérarchique Center
Décrie la couche Transport TCP/IP Stockage de base du Data Center Décrire Fibre Channel over Ethernet

line
Concepts de base des réseaux Data Center Décrire les options de connectivité dans Architecture Cisco UCS
line le Data Center line

Décrire les architectures réseaux Data Décrire le réseau de stockage Fibre Décrire les composants matériels du
Center Channel serveur Cisco UCS
Décrire la famille Cisco Nexus et NX-OS Décrire les VSANs Connectivité physique Cisco UCS pour un
Mettre en œuvre les VLANs et les Trunks cluster Fabric Interconnect
Décrire les topologies commutées Décrire les interfaces de l’ UCS Manager
redondantes CISCO

Autre(s) Information(s):

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT
Méthodes pédagogiques
Chacun des modules composant le cours est divisé en leçons. Ces leçons s’articulent de la façon suivante : Des exposés théoriques et
présentations multimédias permettant de traiter le contenu des leçons, d’en exposer et d’en illustrer les procédures. Des ateliers à la fin de
chaque module permettent aux stagiaires de s’exercer aux tâches décrites et appliquées dans tout le module.
Moyens pédagogiques

Le formateur possède un Manuel Instructeur comportant le déroulé pédagogique du cours. Les stagiaires accèdent désormais à leur Manuel
officiel ICND 1 au format électronique, exposant les sujets traités, les exercices et ateliers ; ainsi que différents liens renvoyant à des
ressources ayant rapport avec le cours, des lectures complémentaires, et les réponses aux questions des ateliers.
Global Knowledge dispose d’un accès Wifi dans tous ses centres afin de permettre aux stagiaires d’accéder à leur support depuis leur
périphérique
Les participants à la formation officielle Cisco ICND1 v3 bénéficient d'un accès aux labs pratiques jusqu'à 180 jours à compter du 1er jour de la
formation, dans la limite de 60 heures (temps d'utilisation durant la formation inclus).
MOYENS POUR SUIVRE SON EXECUTION ET EN APPRECIER LES RESULTATS
Compte-rendu formateur : Les instructeurs remplissent un compte-rendu dès la fin de la première journée de formation dans le but de signaler
toute « anomalie » ou difficulté, relevant soit de l’installation de sa salle, soit des stagiaires présents (niveau de compétences insuffisant par
exemple).Selon la nature du problème remonté, le cas échéant, nous prenons alors des mesures correctives, en accord avec le participant et
son entreprise.
Evaluation stagiaire : Chaque participant, à l’issue du stage, répond à un questionnaire individuel d’évaluation à «chaud» pour exprimer son
ressenti sur la formation suivie, sur les connaissances acquises, sur les qualités techniques et pédagogiques du formateur, sur les conditions
matérielles, etc.

Plus d'informations:

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, merci de nous contacter au 01 78 15 34 00

info@globalknowledge.fr

www.globalknowledge.com/fr-fr/

100, avenue Albert 1er - 92500 RUEIL-MALMAISON

http://www.globalknowledge.com/fr-fr/

