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Junos MPLS Fundamentals

Durée: 2 Jours      Réf de cours: JMF      Version: 16a

Résumé:

Cette formation permet aux participants d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires sur MPLS (Mulitprotocol Label Switching)
Après la présentation des concepts tels que MPLS et la structure des en têtes MPLS, la formation aborde de façon approfondie la configuration
et le fonctionnement des deux principaux protocoles de distribution, RSVP et LDP. Un focus est principalement porté sur des sujets tels que
l’ingénierie de trafic, la protection du trafic MPLS y compris fast reroute, la protection des liens/nœuds, et LDP Loop-free Alternate.
Les concepts sont mis en pratique via des labs, qui permettent aux participants d’acquérir de l’expérience dans la configuration et la
surveillance de MPLS sur des périphériques Junos OS.

Public visé:

La formation s’adresse aux personnes responsables de la configuration et de la surveillance des périphériques fonctionnant avec l’OS Junos.

Objectifs pédagogiques:

Décrire l’histoire de MPLS ainsi que la terminologie de base Expliquer l’utilisation des LSPs primaires et secondaires

Expliquer les opérations de label MPLS (push, pop, swap) et les Décrire le fonctionnement et la configuration de fast reroute
concepts de LSP (label-switched path)

Décrire le fonctionnement et la configuration de la protection de
Décrire la configuration et la vérification de MPLS forwarding lien/nœud

Décrire les fonctionnalités et le fonctionnement de RSVP et LDP Décrire le fonctionnement et la configuration de LDP loop-free
alternate

Configurer et vérifier les LSPs RSVP-signaled et LDP-signaled
Décrire les options d’optimisation LSP

Sélectionner et configurer le protocole de distribution de label
approprié pour répondre à des besoins précis Expliquer la priorité LSP et la préemption

Décrire le comportement de l’ingénierie de trafic par défaut de Décrire le comportement du fate-sharing
l’OS MPLS

Décrire les changements SRLG de l’algorithme CSPF lors du calcul
Expliquer les extensions IGP (Interior Gateway Protocol) utilisées de la trajectoire d'un LSP secondaire
pour créer le TED (Trafic Engineering Database)

Expliquer comment les groupes d’administration étendus peuvent
Décrire l’algorithme CSPF (Constrained Shortest Path First), son être utilisés pour influencer la sélection de chemins
utilisation et son process de sélection des chemins

Expliquer les objectifs des différentes fonctionnalités MPLS
Décrire les groupes administratifs et comment ils peuvent être
utilisés pour influencer la sélection des chemins

Décrire le comportement de la protection par défaut du trafic
RSVP-signaled

Pré-requis: Test et certification

Les participants doivent avoir des connaissances sur l’interface en Cette formation - associée aux compétences des cours JIR et JSPX -
ligne de commande (CLI) de l’OS Junos, et doivent avoir suivi les prépare à l'examen JNO-361, qui permet d'obtenir le titre de
formations IJOS, JRE et JIR ou posséder les connaissances certification JNCIS-SP - Juniper Certified Internet Specialist - pour les
équivalentes. Service Providers.

IJOS - Introduction au système d'exploitation Junos - Juniper
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JIR - Routage intermédiaire Junos - Juniper
JRE - L'essentiel du routage Junos - Juniper
JSPX - Commutation pour réseaux Service Provider - Juniper

Après cette formation, nous vous conseillons le(s) module(s) suivant(s):
JL2V - Junos Layer 2 VPNs
JL3V - Junos Layer 3 VPNs

Contenu:

Les fondamentaux de MPLS Constrained Shortest Path First Fonctionnalités diverses MPLS
line line line

Les bases de MPLS “Comportement” RSVP sans CSPF Contrôle des stratégies à travers la
La terminologie Algorithme CSPF sélection LSP
Configuration MPLS CSPF “Tie Breaking” Métriques LSP
Transfert de paquets MPLS Groupes administratifs Bande passante automatique

Ingénierie de trafic inter-aires LSPs Conteneur LSPs
Protocoles LDP (Label Distribution Protocols) Prise en main de TTL
line Protection du Traffic et optimisation LSP « Null Configuration » explicite

LDP line Pings MPLS
RSVP « Comportement » de protection par
LDP défaut du Trafic 

LSPs primaires et secondaires
Intégration des tables de routage Reroutage rapide (Fast Reroute)
line Protection du lien RSVP

Cartographier Next-Hops pour les LSPs LDP LFA et protection du lien
Exemple de résolution de routes Optimisation LSP
IGP passif ou auto Next-Hop pour les Protection du trafic
destinations BGP

Fate Sharing
line

Junos OS Fate Sharing
SRLG
Groupes administratifs étendus

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.


