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Sécurité des Réseaux 
 
 
 

Implementing Cisco IOS Network Security 

 
 
 

Objectifs 

 
 
A qui s’adresse ce cours ? 

 
Ce cours s’adresse aux : 
 

• Administrateurs, ingénieurs et techniciens réseaux  
• Architectes réseaux ayant besoin de savoir comment définir et intégrer la 

politique de sécurité dans un réseau existant.  

 
 
Pré-requis 

 

Il est recommandé de suivre le cours ICND1 avant de suivre ce cours et d’avoir des 
connaissances dans le système d’exploitation Microsoft Windows. 

 

Pendant cette formation vous apprendrez à : 
 

• Décrire les menaces courantes 

• Sécuriser la gestion et le plan de contrôle des périphériques réseaux 

• Décrire les technologies de défense contre les menaces 

• Sécuriser la gestion et le plan de contrôle des périphériques réseaux 

• Configurer AAA sur les périphériques IOS Cisco 

• Mettre en œuvre la gestion sécurisée pour les Cisco ASA et les routeurs et 

switchs Cisco IOS 

• Sécuriser le plan de contrôle 

• Sécuriser la gestion et les plans de contrôle des périphériques réseaux 

• Mettre en œuvre la sécurité de l’infrastructure de la couche 2 

• Mettre en œuvre la sécurité des protocoles de la couche 2 

• Configurer la gestion des accès et du NAT sur les Cisco ASA 

• Configurer le contrôle d’accès et les stratégies de service sur les Cisco ASA 

• Décrire IPSec 

• Mettre en œuvre un accès client VPN-distant 

• Mettre en œuvre un accès distant VPN sans client 

• Décrire IPS et IDS 

• Décrire la protection des postes de travail 

• Décrire la sécurité sur l’analyse des contenus 

• Décrire les architectures de sécurité réseau 
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Contenu du stage 

 

1. Concepts de sécurité 

1.1. Les différents types d’attaques 

1.2. Technologies de défense contre les menaces 

1.3. Stratégie de sécurité et architectures de sécurité de base 

1.4. Technologies de cryptographie 

 

2. Périphériques réseau sécurisés 

2.1. Mettre en œuvre AAA 

2.2. Les protocoles de management et systèmes 

2.3. Sécuriser le plan de contrôle 

 

3. Sécurité de la couche 2 

3.1. Infrastructure sécurisée de la couche 2 

3.2. Sécuriser les protocoles de la couche 2 

4. Firewall 

4.1. Technologies FirewallIntroduction à Cisco ASA v9.2 

4.2. Introduction à Cisco ASA v9.2 

4.3. Contrôle d ‘accès Cisco ASA et stratégies de service 

4.4. Firewall sur Cisco IOS 

 

5. VPN 

5.1. Technologies IPSec 

5.2. VPN site à site Accès VPN distant basé sur le client 

5.3. Accès VPN distant basé sur le client 

5.4. Accès distant VPN sans client 

 

6. Sujets avancés 

6.1. Détection des intrusions et Protection 

6.2. Protection des Postes de travail 

6.3. Sécurité sur l’analyse du contenu 

6.4. Architectures avancées de sécurité réseau 

 
 
 


