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Les fondamentaux d'IPv6 : concepts et déploiements

Durée: 5 Jours      Réf de cours: IP6FD      Version: 3      Méthodes d'apprentissage: Classe à distance

Résumé:

Cette formation est destinée aux ingénieurs, techniciens, architectes et administrateurs réseaux qui souhaitent comprendre et configurer IPv6
dans les équipements IOS Cisco. 
Cette formation peut être suivie à distance en synchrone, depuis un centre Global Knowledge proche de chez vous, ou depuis n’importe quel
autre site. Le programme (théorie et pratique) suit le même déroulé pédagogique qu’en présentiel. La solution technologique adoptée permet
aux apprenants à distance de suivre les présentations faites au tableau, de voir et d’entendre l’instructeur et les participants en temps réel,
mais également d’échanger avec eux. 

Public visé:

Ingénieurs, techniciens, architectes et administrateurs réseaux

Objectifs pédagogiques:

Comprendre et configurer IPv6 dans les équipements IOS Cisco. Etudier DNS, DHCP, l’intégration de IPV6 dans un réseau IPv4, le
Multicast et le routage IPv6. 

Etre capable de mettre en œuvre et déployer IPv6 selon les
standards actuels. 

Pré-requis: Test et certification

Avoir une bonne maîtrise de l'utilisation des équipements Cisco. Pas de test associé à ce cours
Comprendre les réseaux et le routage ou posséder des
connaissances équivalentes au niveau CCNP.
ICND1 - Interconnexion de réseaux Cisco - ICND1
ICND2 - Interconnexion de réseaux Cisco - ICND2
ROUTE - Mettre en oeuvre les routeurs Cisco
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Contenu:

Introduction à IPv6 Configuration des protocoles de routage dans Sécurité en IPv6
line un environnement IPv6 line

Rappels sur l’allocation d’adresses IPv4 et line Configuration des ACLs, filtrage selon
ses limites Protocoles RIPng, OSPFv3, IS-IS, l’en-tête 
Historique d’IPv6 et espace d’adressage EIGRP et BGP4+ IPSec et IKE 

Sécurité en environnement de transition

line line
line

Caractéristiques et avantages de IPv6 IPv6 dans MPLS
line line Mobilité IPv6

Auto configuration, renumérotation, Scénarii de déploiement line
agrégation… Comprendre Cisco 6PE sur des réseaux Rappels sur Mobile IPv4 
Structure de l’en-tête IPv6 MPLS, Cisco 6VPE… Mobile IPv6 et optimisation de route 
Méthodes de coexistence Autres cas de mobilité
IPv6 et la couche liaison de données Description des services IPv6

line Déploiement d’IPv6
La QoS dans un environnement IPv6 line

line Caractéristiques de l’IOS et SSH, TFTP, Allocation d’adresses 
CDP… IPv6 Multihoming 

Fonctionnement de IPv6 Mettre en œuvre l’adressage Multicast Stratégies de déploiement pour
line dans un réseau IPv6 entreprises et ISP 

Architecture d’adressage d’IPv6 Scénarii de déploiement 
IPv6 sur les routeurs Cisco Comment déployer Cisco 6PE sur des
Syntaxe des commandes IOS line réseaux MPLS 
Découverte et configuration du voisinage
ICMPv6 Mécanismes de transition IPv6
Description des messages ICMPv6 line
Identification des protocoles de la couche Dual-Stack 
Liaison de données IPv6 Mécanismes de Tunneling: GRE,

Semi-automatic tunnels, 6to4, ISATAP,
Fonctionnalités avancées d’IPv6 IPv4-in-IPv6, DSTM, Teredo… 
line NAT-PT

DNS et DDNS pour IPv6, DHCPv6… 
DHCPv6 Prefix Delegation

Méthodes pédagogiques :

Support de cours officiel Cisco remis aux stagiaires
Classe à distance depuis un site client :
Dans le cadre de supports papiers, Global Knowledge vous fait parvenir le support (et un casque le cas échéant) à l’adresse que vous nous
aurez précisée.
Afin que l’apprenant bénéficie des conditions optimales sur le site distant, il est impératif de s’assurer que son poste dispose de : Une
connexion internet (2 Mb/s en symétrique recommandés), navigateur Google Chrome recommandé, un ordinateur (PC  sous Windows XP ,
Windows 7 ou Windows 8) possédant 4 Go de RAM, le logiciel FlashPlayer version 11.2 ou supérieure, une carte son et une webcam, un
casque avec micro.
Une fiche explicative est adressée en amont aux participants inscrits pour leur permettre de vérifier leur installation technique et de se
familiariser avec la solution technologique utilisée.
De même, certaines conditions pédagogiques doivent être respectées :
La salle de cours à partir de laquelle l’apprenant suit sa formation doit être bien insonorisée, ou tout au moins être située dans un endroit
calme, afin de s’isoler des bruits extérieurs.

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.


