
SPNGN1 1.2 www.globalknowledge.com/fr-fr/              info@globalknowledge.fr              01 78 15 34 00

Construire les réseaux Cisco Next-Generation pour les Services Providers, Part1

Durée: 5 Jours      Réf de cours: SPNGN1      Version: 1.2

Résumé:

Cette formation Cisco permet aux participants d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour assurer le support du réseau
Service Provider, découvrir les composants principaux du réseau et aider les participants à comprendre le fonctionnement des réseaux Service
Provider.
La formation inclut également des activités avec des Labs distants pour fournir les compétences pratiques pour déployer le logiciel de base
Cisco IOS, IOS XE et les fonctionnalités de l’IOS XR.
Formation inscrite à l'inventaire de la CNCP, éligible au Compte Personnel de Formation  (CPF), permettant de préparer la Certification
Cisco CCNA Service Provider. Attention, différents Codes CPF existent selon le secteur métier de l'entreprise. Nous consulter.

Public visé:

Cette formation s'adresse aux ingénieurs réseaux travaillant au sein d'opérateurs et fournisseurs de services réseaux.

Objectifs:

Décrire les fondamentaux IP nécessaires pour créer des réseaux Décrire les caractéristiques, les fonctions et les composants du
IP, la communication host-to-host, les composants réseaux et réseau Service Provider WAN
les fonctions

Décrire les concepts de gestion du réseau et discuter des besoins
Décrire la commutation LAN de base et configurer et vérifier les lors de la mise en oeuvre des outils de gestion réseau et des
fonctions de commutation LAN fonctionnalités sur le réseau.

Décrire les concepts du routage et discuter des besoins
nécessaires lors de la mise en oeuvre du routage sur un réseau

Pré-requis: Test et certification

Les participants doivent avoir des connaissances de base sur Cette formation prépare à la certification 640-875 Building Cisco
Windows et sur Internet Service Provider Next-Generation Networks, Part 1

Cours suivant(s):

Les candidats à la certification Cisco CCNA Service Provider  pourront suivre la formation suivante afin de les aider dans leur préparation:
SPNGN2  "Construire les réseaux Cisco Next-Generation pour les Services Providers, Part2 v1.0"
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Contenu:

Les fondamentaux IP Les bases du routage IP Gestion des réseaux et de la sécurité
line line line

Définir les fonctions du réseau Explorer les fonctions du routage Collecter les données des périphériques
Introduction aux couches TCP/IP et au Introduire Cisco IOS XR réseaux
modèle OSI Configurer le routage de base Configurer les outils de gestion des
Gérer l’adressage IP Configurer EIGRP réseaux 
Expliquer l'adressage IP et les sous-réseaux Expliquer la sécurité réseau
Décrire la couche Transport TCP/IP Les technologies de la connectivité Comprendre la sécurité des commutateurs

line Comprendre la sécurité des routeurs Cisco
Les bases des réseaux LANs commutés Décrire les technologies d’accès Mettre en oeuvre AAA
line Découvrir l’accès Service Provider Edge

Comprendre Ethernet et les technologies de Transport 
Se connecter à un LAN Ethernet Permettre la connexion internet WAN 
Utiliser la technologie commutée LAN Découvrir l’encapsulation 
Fonctionnement d’un commutateur Cisco Découvrir VPN
Améliorer l’optimisation des réseaux
commutés 
Dépanner les problèmes des commutateurs

Autre(s) Information(s):

Support de cours officiel remis aux participants

Plus d'informations:

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