
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation ECS Extreme Management Center XMC

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence EMGMT-1

Durée 4 jours (28h)

Tarif 3 200 €HT

Repas repas inclus

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Les étudiants seront initiés à la gestion et à la visibilité du réseau à l'aide de l'outil
de gestion de Extreme Networks, Extreme Management Center, pour la gestion des
périphériques réseau. À l'aide de l'Open Systems Interconnection (OSI) Network
Management Model (NMM), les étudiants voient ces concepts renforcés par une
expérience pratique de travail en laboratoire avec un réseau préconfiguré. Les
étudiants effectueront des tâches réelles dans les domaines de la configuration,
des pannes, des performances, de la comptabilité et des fonctions de gestion de la
sécurité.

Objectifs

| Configurer et gérer avec succès l'environnement de réseau filaire et sans fil	
| Passer l'examen de certification Extreme Management Center Specialist
(ECS-EMC).

Public

| Personne souhaitant passer l'examen de certification Extreme Management
Center Specialist

Prérequis

| Posséder une compréhension des principes fondamentaux du réseau et des
concepts généraux de gestion de réseau, ainsi que des concepts et des
technologies de sécurité réseau.	
| Il est recommandé d'avoir suivi le cours Campus Fabric Switching and Routing

Programme de la formation

introduction
| Configuration requise et licence pour le serveur Extreme Management Center
(XMC)	
| Architecture client-serveur XMC	
| Accéder et naviguer dans XMC, y compris les outils d'aide et de recherche	
| Catégorisation des applications dans XMC

Administration
| Gestion de l'autorisation de l'utilisateur dans XMC à l'aide de groupes	
| Options administratives pour personnaliser et définir l'environnement opérationnel
des XMC	
| Outils d'administration pur les tâches de base, y compris l'exécution de
sauvegardes, la détermination	
| Utilisation des ressources système XMC et diagnostics	
| Gestion des licences XMC	
| Gestion de la configuration	
| Mécanismes et protocoles utilisés par XMC	
| Découverte automatique des appareils et utilisation de modèles de site et de
scripts	
| Zero Touch Provisioning (ZTP) pour automatiser la configuration	
| Ajouter manuellement des appareils et modifier les paramètres d'interrogation	
| Utilisation des catégories de groupes de périphériques et des groupes de
ports/éléments	
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| Outils de gestion	
| MIB pour gérer les appareils	
| FlexViews préconfigurés pour personnaliser et créer les vôtres	
| Vues flexibles	
| Utiliser des scripts pour déployer immédiatement ou via la planification

Plans
| Cartes des réseaux filaires et sans fil	
| Détails du réseau identifiant la configuration MLAG, EAPS, etc.	
| Cartes de réseau sans fil pour déterminer :	
| Force du signal à l'aide des cartes thermiques	
| Couverture 2,4 ou 5 Go	
| Tarifs de données client

Gestion de l'inventaire
| Télécharger le micrologiciel de l'appareil et mettre à niveau les appareils	
| Sauvegarder et télécharger les configurations des périphériques réseau	
| Comparer les configurations d'appareils	
| Gérer l'inventaire des appareils dans XMC à l'aide du suivi des actifs, événements d'inventaire et rapports

Gestion comptable
| Collecte de statistiques sur les appareils et les interfaces	
| Interrogation réseau pour voir :	
| Nombre de flux pour chaque application	
| Sont-ils une menace pour votre réseau	
| Application Analytics et temps de réponse des applications et temps de réponse du réseau	
| Rapports sur le réseau et les performances

Analyse des applications
| Modèle de déploiement Extreme Application Analytics et configuration	
| Modes de déploiement d'interface pour la collecte de données	
| Meilleures pratiques pour la mise en miroir de ports, les tunnels GRE et le trafic Domaines.	
| Intégration de XMC, Analytics, Extreme Control et Wireless fonctionnalités pour fournir l'utilisation du réseau et les détails du client

La gestion des pannes
| Cartes pour localiser les appareils, les clients, les menaces	
| Boussole comme outil de recherche	
| PortView	
| Vues flexibles	
| Alarmes de l'appareil et du système

Gestion des performances
| Alarmes et seuils pour les périphériques système et réseau	
| Délais de réponse des Applications	
| Pour l'application ou pour les clients individuels	
| Différents flux

Rapports
| Personnalisation de votre tableau de bord	
| Rapports prédéfinis et création de rapports personnalisés	
| Concepteur de rapports pour la planification des rapports	
| Planificateur pour exécuter des rapports et des scripts	
| Applications et flux pour contrôler le trafic

Gestion de la sécurité
| Réseaux activés par la politique	
| Quelle politique est	
| Réseaux basés sur les rôles	
| Configuration de la stratégie et de la qualité de service à l'aide de XMC	
| Domaines	
| Enregistrer et importer des domaines de stratégie	
| Mise en miroir du trafic avec Policy	
| Wireshark avec politique	
| Déploiement d'une stratégie via un ou plusieurs domaines	
| Surveillance du réseau pour les résultats aux règles à l'aide de XMC	
| Visibilité du système final	
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| Gestion de l'accès au réseau des utilisateurs finaux avec Extreme

Contrôle d'accès
| Types d'authentification pris en charge	
| Gestion et suivi des utilisateurs finaux sur le réseau	
| Gestion des appareils via Policy ou RFC3580	
| Affiner l'accès au réseau à l'aide de règles et de profils

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.
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