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Objectifs 

 

Public concerné 

 

Le public concerné est en priorité : 

• Les consultants et ingénieurs avant-vente ainsi que les administrateurs des 

serveurs. 

Le deuxième public concerné pour ce cours est : 

• Les architectes réseaux ainsi que les managers qui doivent avoir une vue 

globale du réseau. 

 

Prérequis  

 

Le stagiaire doit avoir les connaissances équivalentes au CCDA (cours DESGN), CCNA 

(cours ICND1, ICND2) ROUTE et SWITCH, ce qui comprend les concepts de : 

• VLAN, DHCP, le trunking et l’agrégation de port dans un réseau de type 

Campus.  

• Configuration et dépannage des problèmes de routage  aussi bien en IPv4 qu’en 

IPv6 (statique, EIGRP, multi-area OSPF, and RIPng)  

• Implémenter une connectivité internet (en statique ou par BGP)  

• Implémenter la redistribution de route en utilisant les mécanismes de filtrages. 

• Implémenter le PBR ou utiliser IP SLA  

• Implémenter la redondance du “First Hop” en IPv4 et IPv6.  

• Sécuriser le réseau de campus en utilisant les bonnes pratiques. 

• Décrire et appliquer les méthodologies de design de réseau  

• Décrire et appliquer les concepts de modularité et de hiérarchie.  

A l’issue de ce cours, vous serez capable de réaliser les objectifs globaux de ces 

différents designs:  

• Design de la connectivité d’entreprise et de la haute disponibilité  

• Design des réseaux d’entreprise utilisant BGP  

• Design de la connectivité WAN   

• Design de l’intégration des « datacenter » dans le réseau de l’entreprise  

• Design de la sécurité dans un réseau d’entreprise  

• Design de la qualité de service pour optimiser le ressenti utilisateur 

• Design de la transition du réseau vers IPV6  

• Design des réseaux d’entreprise multicast  
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• Designer un réseau de campus résilient  

• Designer une connectivité internet et un protocole de routage interne  

• Intégrer la collaboration et une infrastructure san-fil au sein de votre réseau. 

• Créer un adressage IPv4 et IPv6  évolutif. 

 

Il est fortement recommandé d’avoir suivi les cours suivants au préalable : 

• Implementing Cisco IP Switched Networks v2.0 (SWITCH v2.0)  

• Implementing Cisco IP Routing v2.0 (ROUTE v2.0) 

• Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks v2.0 (TSHOOT v2.0)  

• Designing for Cisco Internetwork Solutions v3.0 (DESGN v3.0)  

 

 

Contenu du stage 

 

1. Connectivité de l’entreprise et haute disponibilité  

1.1. Les éléments à prendre en compte dans le design d’EIGRP 

1.2. Les éléments à prendre en compte dans le design OSPF 

1.3. Les éléments à prendre en compte dans le design IS-IS 

Challenge 1: Design de la connectivité de l’entreprise 

1.4. Résumé du module 

1.5. Auto-test 

 

2. Design de BGP 

2.1. Design des sessions IBGP 

2.2. Utiliser les communautés dans le design de BGP 

2.3. Partage de charge 

Challenge 2: Design d’un connectivité internet qui utilise BGP 

2.4. Résumé du module 

2.5. Auto-test 

 

3. Le design des WAN 

3.1. Les VPNs gérés par les fournisseurs d’accès 

3.2. Les VPNs managés des grandes entreprises 

3.3. Le design pour avoir de la résilience sur le WAN 

3.4. Les connectivités vers les partenaires à la frontière du campus. 

Challenge 3: Designer un WAN résilient 

3.5. SDN and APIC-EM 

3.6. Résumé du module 

3.7. Auto-test  

 

4. L’intégration du centre de données de l’entreprise 

4.1. Un “Data Center” Modulable et évolutif 

4.2. Un “Data Center” Multi-Tenant 

4.3. L’ Interconnexion des « data center »  

4.4. Les flux de données du Data Center 

Challenge 4: Designer la connectivité du “Data Center » de l’entreprise. 

4.5. SDN et APIC-DC 
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4.6. Résumé du module 

4.7. Auto-test  

 

5. Design des services de sécurité 

5.1. Introduction aux services de sécurité 

5.2. Designer la protection de l’infrastructure 

5.3. Design des solutions pare-feu et IPS 

5.4. Design des solutions de contrôle d’accès au réseau. 

Challenge 5: Design de la sécurité du réseau de l’entreprise 

5.5. Résumé du module 

5.6. Auto-test  

 

6. Design de la QoS pour améliorer l’expérience utilisateur 

6.1. Présentation de la QoS 

6.2. Les principes recommandés de desin de la QoS 

6.3. Le design de la QoS du campus 

6.4. Le design de la Qos dans le « Data Center » 

6.5. Le design de la QoS du WAN 

6.6. Le design de la QoS au niveau du MPLS VPN 

6.7. Le design de la QoS dans les VPN IPsec 

Challenge 6: Designer la QoS dans le réseau de l’entreprise 

6.8. Résumé du module 

6.9. Auto-test 

 

7. La transition vers IPv6 

7.1. Déployer IPv6 

7.2. Les challenges de la transition vers IPv6 

Challenge 7: Designer un réseau d’entreprise en IPv6 

7.3. Résumé du module 

7.4. Auto-test  

 

8. Le Design du Multicast IP 

8.1. Définition des arbres de distribution et de Forwarding du multicast 

8.2. Introduction des protocoles PIM-SM et PIM-SM amélioré 

8.3. Les solutions à base de point de « Rendez-vous » 

8.4. La sécurité du Multicast IP 

8.5. Résumé du module 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour plus d’informations : info@learneo.com ou 01 53 20 37 00 

 
CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems, the Cisco Systems logo, and Networking 

Academy 

are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and certain other 
countries.  

All other trademarks mentioned in this Web site are the property of their respective owners. 

 

Déroulement du stage 
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Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

Module 1 : 
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haute 

disponibilité 

Module 3:  

le design des 

WAN 
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l’entreprise - 
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Module 6: 

Design de la QoS 

pour améliorer 

l’expérience 

utilisateur 

 

Module 7: La 

transition vers 

IPv6 
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Module 2:  

Design de BGP 
 

Module 4: 

L’intégration du 

centre de 

données de 

l’entreprise 
 

Module 5: 

Design des 

services de 

sécurité 
 

Module 6: 

Design de la QoS 

pour améliorer 

l’expérience 

utilisateur 

 

Module 8: Le 

Design du 

Multicast IP 

 

 

 

 

 

 

 

 


