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La Voix sur IP dans les réseaux Opérateurs

Durée: 2 Jours      Réf de cours: GKC09OP

Résumé:

La formation La Voix sur IP dans les réseaux Opérateurs permet aux participants de comprendre une architecture NGN de téléphonie et fournir
de solides bases en VoIP dans des environnements opérateurs ainsi que les problématiques d’interfonctionnement avec les réseaux de
téléphonie traditionnelles.

Public visé:

Cette formation est destinée à des opérateurs de téléphonie fixe ou mobile ainsi qu’aux personnes impliquées dans la conception ou
l’intégration de réseaux NGN et désireuses de comprendre les concepts fondamentaux liés à ces réseaux.

Objectifs pédagogiques:

Comprendre les évolutions fonctionnelles dans les réseaux Décrire les scénarios d’interfonctionnement avec les réseaux circuits
opérateurs pour offrir les nouveaux services multimédias. Traiter ainsi que l’évolution vers l’architecture IMS.
des protocoles de signalisation utilisés dans ces réseaux.

Comprendre la place occupée par le protocole SIP et ses
variantes.

Pré-requis:

Une connaissance du monde télécom et des principes de Voix sur
IP est fortement recommandée.
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Contenu:

Migration vers les réseaux NGN (Next Evolution des accès vers le Introduction à l’architecture et aux
Generation Network ) SIP-TRUNKING services de l’IMS
line line line

Architecture d’un réseau NGN Rôle du SIP-TRUNKING Le processus de développement ayant
NGN class 4 Fonctionnement du SIP-Trunking conduit à IMS
NGN class 5 Recommandations SIP-FORUM Les raisons de l’adoption d’IMS par les
NGN multimédia opérateurs
Convergence des réseaux de téléphonie fixe Introduction au protocole SCTP Décrire les fonctions principales de l’IMS
et mobile line Définir les composants d’une architecture

Rôle et positionnement du protocole IMS

Fonctionnement du protocole de Exemples d’utilisations

signalisation SIP Sessions et Messages Conclusion
line line

Architecture Globale: Les composants Interconnexions de composants NGN en
Messages et Headers utilisant IETF SIP-T / ITU SIP-I
Méthodes SIP RFC 3261 line
Extensions SIP Utilisation Générale
Call flows Différence entre SIP-I et SIP-T

Les scénarios SIP-I

Rappels sur l’architecture SIP
line Problématiques SIP avec le NAT/Firewall

Le User Agent SIP line
Le Proxy SIP Comment NAT fonctionne avec SIP
Architecture Globale SIP Utilisation de STUN pour résoudre
Pile fonctionnelle SIP quelques problématiques NAT
RFC principale de SIP Expliquer comment traverser le NAT

dans les réseaux publics

Introduction aux codecs Wideband Rôle et positionnement du Session
line Border Controller

Le codec Wideband G722
Le codec AMR-WB /G722.2
Les nouveaux codecs

Méthodes pédagogiques :

Support de cours remis aux participants

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


