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Grâce à cette formation, préparer vous à la toute première certification Cisco, point 

d'entrée de tous les parcours de certification Cisco.

Vous y aborderez, avec Noël Macé, votre formateur Système et Réseaux, les 

concepts essentiels de l'administration réseau, de la théorie (topologie, compo-

sants, adressage, etc ...) à la pratique sur les produits du leader du marché des 

composants réseau.

Que vous désiriez vous préparer à un ensemble de certifications Cisco 100-101, ou 

simplement à l'administration réseau de manière générale, ce cours est le pas-

sage indispensable, prérequis à tout autre apprentissage sur ces sujets.

Cisco vient juste de changer son programme de certification, et cette formation 

est couvre le programme tout récent Cisco ICND1/CCENT 100-101.
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02 Objectifs

03 Prérequis

04 Public concerné

05 Méthode pédagogique

  Découvrir les concepts essentiels de l'administration réseau,

           de la théorie (topologie, composants, adressage, etc ...) à la pratique sur

           les produits du leader du marché des composants réseau.

  

  Théorie

  Démonstration

  Exercices et contrôle de connaissances

 

           Quasi nuls, il est cependant recommandé d'avoir une bonne connaissance 

           et pratique de l'informatique

 

           Toute personne désirant se préparer à un ensemble de certifications Cisco

           100-101, ou simplement à l'administration réseau de manière générale.

 

 



  Topologies   Mise en place des vues

  Modèle OSI 

  Modèle TCP/IP 

  Composants 

  Médias 

           Ethernet 

  Introduction au protocole IP 

  TCP 

Ch2 Switching

             Fondamentaux : Concepts et design 

              Première approche de la CLI Cisco IOS 

              Configuration : IP, Interfaces et Sécurité 

              VLANs : Introduction 

   Introduction 

   Types de réseaux   

  

Ch1 Fondamentaux

06 Plan

  VLANs : Configuration 



Prérequis

Services IP

Ch4 Routage IP

  Configuration basique des routeurs 

  Méthodes et Protocoles de routage 

  OSPF 

  Routage interVLAN 

Ch5

  DHCP 

  ACLs 

  NAT 

  NTP 

Ch3

             Classes d'adresses IPv4 

             Sous-réseaux 

             VLSM et CIDR 

     IPv6   

Adressage IP



Formateur : Noël Macé 

est un expert du logiciel libre et de l'open source. Aujourd'hui indépendant, 

il a notamment dirigé les enseignements Unix et Sécurité à l'école supérieure 

d'informatique Supinfo durant l'année 2010-2011, après y avoir enseigné durant

 un an.

Passionné par la transmission des savoirs, c'est sur cette activité qu'il se

 concentre essentiellement aujourd'hui, via son entreprise et différents centres

 de formation, initiale comme continue, tout en continuant à proposer ses 

services autour des solutions FOSS, Unix et Java et à développer ses différents

 projets.

Ses domaines d'expertise sont divers et variés, de l'administration système 

(Unix) au développement (Java et Unix en C, ce qui l’amena naturellement 

au développement mobile avec Android), en passant par l'ethical hacking

 et l'administration réseaux, ainsi que les questions sociétales, techniques

 et économiques liées à la culture du libre.

Alphorm.com est la première et unique plate-forme française dans le monde, 

qui offre de la formation vidéo en ligne sur des sujets avancés en informatique

 (Virtualisation, Systèmes, Programmation, Réseau, Bases de données,...).

Alphorm est également un centre de formation immatriculé 

sous le numéro : 11 91 07268 91

Découvrir :    Nos Formations     Nos Formateurs     Nos fonctionnalités    Nos tarifs.

            Alphorm, 9 Charles Fourier, 91000 Evry, France.

            +331 77 62 45 80

w w w . a l p h o r m . c o m
contact@alphorm.com
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