
 

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. 

Enterprise 
 

Implementing Cisco SD-WAN Solutions 
 

 
 
 Objectifs 

 
 Public Concerné 
 

 Installateurs système 
 Intégrateurs système 
 Administrateurs système 
 Administrateurs réseau 
 Concepteurs de solutions 

 
 
 Pré-requis   
 

Avant de suivre ce cours, le stagiaire doit posséder les compétences et les connaissances 
suivantes :  
 

 Achèvement du cours Cisco SD-WAN Operation and Deployment (ENSDW) ou 
expérience équivalente 

 Connaissance des concepts de mise en réseau définie par logiciel (SDN) appliqués aux 
déploiements de réseau en direct à grande échelle 

 Bonne compréhension de la conception de réseaux étendus d'entreprise 

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

 Décrire le réseau de superposition Cisco SD-WAN et en quoi les modes de 
fonctionnement diffèrent entre le WAN hérité et le SD-WAN 

 Décrire les options de déploiement SD-WAN dans le cloud et sur site, ainsi que la façon 
de déployer des périphériques Virtual vEdge et physiques cEdge avec Zero Touch 
Provisioning (ZTP) et des modèles de périphériques 

 Décrire les meilleures pratiques dans les protocoles de routage WAN, ainsi que la 
façon de configurer et de mettre en œuvre la connectivité côté transport, le routage 
côté service, l'interopérabilité, la redondance et la haute disponibilité 

 Décrire les protocoles de routage dynamique et les meilleures pratiques dans un 
environnement SD-WAN, la connectivité côté transport, la connectivité côté service et 
comment la redondance et la haute disponibilité sont obtenues dans les 
environnements SD-WAN 

 Expliquer comment migrer d'un WAN hérité vers Cisco SD-WAN, y compris des 
scénarios typiques pour un centre de données et une succursale 

 Expliquer comment effectuer des opérations SD-WAN Day 2, telles que la surveillance, 
la génération de rapports, la journalisation et la mise à niveau 
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 Bonne compréhension du fonctionnement du protocole de routage, y compris le 
fonctionnement du protocole de routage intérieur et extérieur 

 Connaissance de la sécurité de la couche de transport (TLS) et de la sécurité IP (IPSec) 
 

 
 Plan du cours détaillé  
 

1. Réseau de superposition Cisco SD-WAN 
1.1. Examen de l'architecture Cisco SD-WAN 

 
2. Déploiement Cisco SD-WAN 

2.1. Examen des options de déploiement Cisco SD-WAN 
2.2. Déploiement de périphériques Edge 
2.3. Déploiement de périphériques Edge avec Zero-Touch Provisioning 
2.4. Utilisation de modèles de configuration de périphérique 
2.5. Redondance, haute disponibilité et évolutivité 

 
3. Options de routage Cisco SD-WAN 

3.1. Utilisation du routage dynamique 
3.2. Assurer la redondance du site et la haute disponibilité 
3.3. Configuration de la connectivité côté transport 

 
4. Configuration de la politique Cisco SD-WAN 

4.1. Examen de la politique Cisco SD-WAN 
4.2. Définition de stratégies de contrôle avancées 
4.3. Définition de politiques de données avancées 
4.4. Implémentation d'un routage adapté aux applications 
4.5. Implémentation de cassures Internet et de traduction d'adresses réseau (NAT) 

 
5. Migration et interopérabilité Cisco SD-WAN 

5.1. Examen des scénarios hybrides Cisco SD-WAN 
5.2. Effectuer une migration 

 

6. Gestion et opérations de Cisco SD-WAN 
6.1. Exécution des opérations du jour 2 
6.2. Effectuer des mises à niveau 

 
 

Laboratoire 
 

 Déploiement des contrôleurs Cisco SD-WAN 
 Ajout d'une branche à l'aide de Zero Touch Provisioning (ZTP) 
 Déploiement de périphériques à l'aide de modèles de configuration 
 Configuration de l'affinité du contrôleur 
 Implémentation de protocoles de routage dynamique côté service 
 Implémentation des extensions d'emplacement de transport (TLOC) 
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 Implémentation de politiques de contrôle 
 Implémentation de politiques de données 
 Implémentation d'un routage adapté aux applications 
 Implémentation de cassures Internet 
 Migration des sites de succursale 
 Effectuer une mise à niveau 

 

 


