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Enterprise 

 
 

Understanding Cisco Wireless Foundations  
 

 
 

 Objectifs 

 
 
 Public Concerné 

 

 Ingénieur réseau 

 Ingénieur de systèmes 

 Ingénieur sans fil 

 Architecte de solutions techniques 

 Administrateur de réseau 

 Ingénieur en conception de systèmes sans fil 

 Gestionnaire de réseau 

 
 
 Pré-requis   

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

suivantes :  

 Connaissance générale des réseaux 

 Connaissance générale des réseaux sans fil 

 Connaissance du routage et de la commutation 

 

 

 
 

 
 

 
 

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

 

 Décrire et mettre en œuvre la théorie sans fil fondamentale 

 Décrire et mettre en œuvre la sécurité sans fil de base et l'accès client 

 Décrire et implémenter une architecture de réseau sans fil Cisco 

 Configurer les réseaux sans fil centralisés Cisco 

 Décrire et implémenter la maintenance et le dépannage du WLAN 
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 Plan du cours détaillé  

 

 Décrire et implémenter la théorie sans fil fondamentale 

 Décrire et implémenter des mathématiques et des antennes sans fil fondamentales 

 Décrire et implémenter le fonctionnement sans fil de base 

 Décrire et implémenter la sécurité sans fil de base 

 Décrire et implémenter 802.1X et EAP 

 Implémentation de l'accès invité sans fil et configuration de la sécurité sans fil 

 Décrire et mettre en œuvre l'architecture de réseau sans fil Cisco 

 Description et mise en œuvre du réseau sans fil Cisco 

 Décrire et implémenter la prise en charge filaire du réseau sans fil Cisco 

 Configuration des réseaux sans fil centralisés Cisco 

 

Laboratoire 

 

 Explorez la physique du Wi-Fi 

 Explorez l'environnement Wi-Fi 

 Analyser les trames sans fil 

 Configurer l'accès client 

 Configurer l'infrastructure filaire 

 Configurez un déploiement centralisé de Cisco WLC 

 Configurer un déploiement WLAN centralisé 

 Configurer une opération IPv6 dans un déploiement WLAN centralisé 

 Optimiser les conditions et les performances RF pour les clients 

 Effectuer la maintenance centralisée du contrôleur 

 Utiliser les outils de dépannage 
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