Collaboration

Implementing Cisco Collaboration Cloud and Edge
Solutions

Objectifs

CLCEI

A l’issue de ce cours, le stagiaire sera en mesure d’atteindre ses objectifs :









Configurez et dépannez l'intégration de Cisco Unified Communications Manager et
Cisco Expressway Series
Décrire les fonctionnalités supplémentaires de Cisco Expressway-C
Configurer et dépanner les solutions Cisco Collaboration pour les appels B2B
Décrire comment sécuriser les communications B2B avec Cisco Expressway Series
Décrire la fonction d'accès mobile et à distance (MRA)
Décrire les options de sécurité et d'intégration de Cisco Expressway MRA, y compris
l'intégration avec Cisco Unity® Connection et Cisco Instant Messaging and Presence
(IM&P)
Configurer les services hybrides Cisco Webex®

Public Concerné




Ingénieurs de collaboration
Administrateurs de collaboration

Pré-requis
Avant de suivre ce cours, le stagiaire doit posséder les compétences et les connaissances
suivantes :
 Compréhension des technologies de réseautage
 Compréhension de la voix et de la vidéo
 Connaissance des technologies de base de Cisco Collaboration
 Principes fondamentaux des protocoles de signalisation SIP et XMPP



Principes fondamentaux du contrôle des appels de collaboration de Cisco Unified
Communications Manager
Implementing and Operating Cisco Collaboration Core Technologies (CLCOR)
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Plan du cours détaillé









Configuration et dépannage de la gamme Cisco Expressway
Configuration des fonctionnalités supplémentaires de Cisco Expressway
Configuration et dépannage de Cisco Unified Communications Manager et de la
gamme Cisco Expressway
Configuration et dépannage des solutions de collaboration Cisco pour entreprise à
entreprise
Sécurisation de la communication interentreprises
Configuration et dépannage de l'accès mobile et distant
Intégration et sécurisation de l'accès mobile et distant
Configuration des services hybrides Cisco Webex

Laboratoire





















Déployer Cisco Expressway virtualisé
Effectuer la configuration initiale de la gamme Cisco Expressway
Enregistrez les points de terminaison sur la gamme Cisco Expressway
Historique de recherche d'appels et inscription
Outils de dépannage
Configurer la gestion de la bande passante de la gamme Cisco Expressway et les
restrictions d'enregistrement
Dépannez l'enregistrement de point final de gamme de Cisco Expressway et le plan de
numérotation local
Configurer les fonctionnalités de sécurité de la gamme Cisco Expressway
Configurer Cisco Unified Communications Manager pour se connecter à Cisco
Expressway-C
Dépannez Cisco Unified Communications Manager et Cisco Expressway Series
Integration
Configurer Cisco Unified Communications Manager et l'intégration de la gamme Cisco
Expressway (activité pratique)
Mettre en œuvre une solution de collaboration Cisco B2B
Dépannez les appels B2B sur la gamme Cisco Expressway
Dépannez les appels B2B sur la gamme Cisco Expressway (activité pratique)
Sécurisez une communication de collaboration Cisco B2B
Configurez MRA sur la gamme Cisco Expressway
Dépannez le MRA sur la gamme Cisco Expressway
Configurer MRA avec des intégrations d'applications supplémentaires
Préparez-vous à l'intégration des équipes Cisco Webex
Configurer les services hybrides Cisco Webex
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