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Réseaux sans-fil 
 
 

Designing Cisco Wireless Enterprise 
Networks 

 
 
 
Objectifs 

 
 
A qui s’adresse ce cours ? 
 
Cette formation s’adresse aux partenaires et revendeurs et à toutes 
les personnes chargées de la conception des réseaux dans fils. 
 
 
Pré-requis 
 
Pour suivre ce cours il est recommandé d’avoir : 

- Suivi les formations  ICND1 et WIFUND ou les connaissances 
équivalentes 
 
 
 
 
 

Cette formation permet d’acquérir les compétences et connaissances 
nécessaires pour concevoir des réseaux sans fils. Les participants 
apprendront à concevoir un réseau sans fil du début jusqu’à la fin, du 
1er contact client aux rapports post-déploiement. 
Ils apprendront également comment assurer les rendez-vous, 
identifier les difficultés et optimiser le processus d’évaluation pour 
fournir un meilleur ratio AP à couverture. 
 

• Comprendre les besoins des réseaux sans fils aujourd’hui 

• Architectures sans fils et composants principaux 

• Méthodologies de conception des réseaux sans fils et meilleures 

pratiques 

• Concevoir la prise en charge des applications en temps réel 

• Examiner la planification et les outils de conception 

• Mettre en œuvre la conception d’un réseau sans fils 

• Méthodologie de Dépannage 
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Contenu du stage 
 

• Comprendre les besoins des réseaux sans fils aujourd’hui 

• Architectures sans fils et composants principaux 

• Méthodologies de conception des réseaux sans fils et meilleures 

pratiques 

• Concevoir la prise en charge des applications en temps réel 

• Examiner la planification et les outils de conception 

• Mettre en œuvre la conception d’un réseau sans fils 

• Méthodologie de Dépannage 

 
 
 
 


