Architectu
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B
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ré
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Objectifs

Publics

 Comprendre les basses des résea
aux TCP/IP , le
es adresses, lee routage , les
s
équipe
ements, leur fo
onction
 Conna
aitre les tech nologies réseaux les plus utilisées
u
appliqquées concrète
ement à des
déploiements de pe
etits projets Intternet ou de vidéo surveillannce
 Dessin
ner un synoptiique, créer un
n tableau d’adrressage, calcuuler les débits, repérer les
gouletts et appliquerr un plan d’adrressage IP, mesurer des déébits, des laten
nces
 Créer des règles de
e routage / NA
AT sur un route
eur résidentiell
 Utiliseer les principauux utilitaires PC
P de tests rés
seaux

Technic
ciens VDI ap
ppelés à configurer des petits
p
équipem
ments IP

D
Durée & Type
e

s (14 Heure
es) Inter ou Intra Franc
ce entière
2 jours

P
Pré-requis

Maîtrise
e d’un ordinate
eur PC
Ordinate
eur sous Wind
dows 7, 8, 10°°en mode adm
ministrateur, avvec interface Ethernet
E

M
Méthode
pé
édagogique
e
Inttervenant

M
Matériels &
Lo
ogiciels
Su
upports

Slides animées,
a
démo
onstrations de
e tous les maté
ériels en réseaaux, Synoptique réseau et
tableau d’adressage E
Excel, cas d’é
école, travaux
x pratiques, ouutils de tests, Quizz
Q
de
révision des connaisssances
Expert en
e Vidéosurve
eillance et rése
eaux IP multi marques
m
depuuis 15 ans, co
onsultant
indépen
ndant en sécurrité, Expert po
our PSM et Re
eed, Intervenaant pour de nombreux
centres de formation, Audit d’installations, maîtris
se de l’anglaiss
Deux Sw
witchs POE G
Giga Bit, modules Fibre optiq
que, Borne et Caméra Wifi, Box Adsl,
Deux modules de pon
nt IP sur coax, Répéteurs POE, Modules CPL, caméras IP, PC
Window
ws, logiciels de
e test de débits
s et de scanne
e
Supportts de cours au
u format Pdf co
ouleur, Textes
s réglementairres, Utilitaires logiciels
vidéo ett réseaux, Vidé
éos d’exemple
es réels, logiciel de simulatiion 3D, tablea
aux excel de
simulation, nombreuxx tableaux mém
mos et récapittulatifs

Conttenu Jour 1

Présenta
ation des bases Réseaux , Eco système, Han/llan/Man/Wan, M
Modèle OSI, Adresses IP fixe,
masque, DNS, Passerellle, DHCP, MAC
C Adresses, Rôles des ports, P
Protocoles TCP/UDP,
Multicast, servicces utilisés le plus fréquemmen
nt, bande passaante, Upload et download,
d
Unicast/M
Adsl, Sds
sl, Qos, Equipem
R
Switch Administrablees, Routeur, Box
x ..)
ments (Ponts, Répéteur,
principale
es technologiess réseaux utilisé
ées, (Fibre, Ethe
ernet, POE, Wifii, CPL, xDSL, Sans
S
fil Radio
ou Wifi, Mesh)
M
Type de cablages : Utp, Stp, Cat5e, Ca
at6a/Cat7.
Les class
ses de POE, utiilité, limites. Exe
emples d’archite
ectures réseauxx à la maison, un PME, en
grosse entreprise. Les p
problématiques de sécurité, Upnp, stratégie dee mot de passe.
ps. Les fonction
ns avancées des
s switchs réseauux (Vlan, Agrég
gation, Spaning
Filtrage, Vlan, SSH/ Http
g, Qos) Comme
ent partager des
s services sur un
n même switch
, Miroring
Mutualisa
ation de plusieu
urs services sur un même résea
au (voix, vidéo ddonnées..)
Pages web de configura
ation des équipe
ements réseaux
x (switch, camérra, Box..)

Conttenu Jour 2

Maintena
ance préventive
e et curative en IP, les pannes nettes,
n
les pannnes aléatoires
Pannes les plus fréquen
ntes en IP et rec
cherches de pan
nnes : les questtions à se poserr
gnes d’un problè
ème réseau ? Quelles
Q
sources d’information aa-t –on ?, faire un
u diagnostic
Quels sig
Test de bande
b
passante
e équipements et
e ligne,
Cas d’Ec
cole particulier, rrésidentiel, Poin
nt de vente, Enttreprise : analysse du besoin, ba
ande
passante
e, synoptique, lo
ocaux technique
es, choix des tec
chnologies. Exeemple avec un projet
p
de vidéo
surveillan
nce relié à l’alarrme ou au contrrôle d’accès.
Révision des concepts ssous forme de QUIZZ
Q

Travaux
Pratiques
P
Points forts
P
Personnalisatio
ons
possibles en In
ntra
Contact &
Modalités

Connexio
on en réseau de
es PC, routeurs et switchs, cam
méras IP. Tests de latences et de
d débits ,
Tests de performance su
écurité, DHCP
ur segment filaire ou sans fil, application d’unee stratégie de sé
xe. Réglages de
es firewall, tests Ethernet, Wifi, CPL et Fibre opptique.
ou IP Fix
Constitue
e une excellente
e base pour ceu
ux qui ne connaissent pas les bbases des résea
aux.
Nombreu
ux travaux pratiq
ques sur des matériels connecttés, tous les utillitaires réseaux sont laissés
aux stagiaires. Cas d’éccole d’application d’un réseau avec
a
plan d’adreessage.
NA.

info@ju
ustdoip.com

