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Réseaux sans-fil 
 
 

 
Deploying Cisco Wireless Enterprise 

Networks 
 
 
 
 
Objectifs 

 
 
A qui s’adresse ce cours ? 
 
Cette formation s’adresse à toutes les personnes chargées du 
déploiement des réseaux sans fils Cisco. 
 
 
Pré-requis 

Cette formation permet d’acquérir les compétences et connaissances 
nécessaires pour déployer les réseaux sans fils via les contrôleurs 
Cisco et les stratégies d’architectures de commutation, tels que la 
mise en œuvre des standards de mobilité et la configuration de tous 
les aspects des composants sans fils. 
Les participants apprendront également, via des labs à configurer et 
déployer la nouvelle version Firmware V8.0 des contrôleurs, du Prime 
Infrastructure version 2.2 et les fonctionnalités de Mobility Services 
Engine 8.0. 

• Définir et déployer l’infrastructure WLAN pour la mobilité 

• Installer le contrôleur et la haute disponibilité des APs 

• Concevoir et mettre en œuvre les solutions sans fils de haute 

densité 

• Concevoir et mettre en œuvre les architectures Flex Connect 

• Décrire et mettre en œuvre les technologies du MESH (maillé) sans 

fils 

• Décrire et mettre en œuvre la QoS pour les applications sans fils 

• Décrire et mettre en œuvre le multicast pour les réseaux sans fils 

• Gérer les services sans fils avec le Cisco Prime Infrastructure 

• Mettre en œuvre la mobilité dans une architecture avec le Cisco 

MSE 
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Pour suivre ce cours il est recommandé d’avoir : 

- Suivi les formations  ICND1 et WIFUND ou les connaissances 
équivalentes 
 
 
Contenu du stage 
 

• Déployer une infrastructure Wi-Fi 

• Configurer les possibilités avancées dans les conceptions de 
données 

• Configurer les possibilités avancées de la Voix et de la 
conception des applications en temps réel 

• Configurer les possibilités avancées dans la conception de la 
géolocalisation 

• Configurer les possibilités avancées dans la conception de plein 
air et de haute densité 

 
 
 


