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Référence ENWLSI

Durée 5 jours (35h)

Tarif 3 990 €HT

Repas 100 €HT(en option)

Certification - €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 19 au 23 juin 2023

   du 28 août au 1er septembre 2023

A DISTANCE (ENG)

   du 21 au 25 août 2023

PARIS

   du 19 au 23 juin 2023

   du 28 août au 1er septembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

La formation vous donne les connaissances et les compétences nécessaires pour
sécuriser l'infrastructure des réseaux sans fil et résoudre les problèmes connexes.
Vous apprendrez comment mettre en oeuvre et sécuriser une infrastructure de
réseaux sans fil et utiliser le Cisco Identity Service Engine (ISE), Cisco Prime
Infrastructure (PI) et Cisco Connect Mobile Experience pour surveiller et résoudre
les problèmes de réseaux. La formation fournit des travaux pratiques pour renforcer
les concepts, notamment le déploiement du Cisco Prime Infrastructure version 3.5,
la version de contrôleur sans fil Cisco Catalyst® 9800, Cisco IOS XE Gibraltar
16.10, Cisco Digital Network Architecture (Cisco DNA (TM)) Center version 1.2.8,
Cisco Connected Mobile Expériences (CMX) version 10.5, les fonctionnalités du
Cisco Mobility Services Engine (MSE) version 8.0 et Cisco ISE version 2.4. Le suivi
de cette formation permet de valider un total de 40 crédits dans le cadre du
programme d'Education Continue Cisco (CCE) pour les professionnels qui
souhaitent renouveler leur titre de certification.

Objectifs

| Implémenter les paramètres réseau pour fournir une infrastructure réseau sans fil
sécurisée	
| Résoudre les problèmes de sécurité liés à l'infrastructure de réseau sans fil	
| Mettre en oeuvre un client sans fil sécurisé et résoudre les problèmes de
connectivité du client sans fil	
| Implémenter et dépanner la QoS dans les réseaux sans fil	
| Mettre en oeuvre et dépanner des capacités avancées dans les services de
réseau sans fil

Public

| Ingénieurs réseaux sans fil	
| Ingénieurs commerciaux	
| Concepteurs de réseaux

Prérequis

| Connaissances générales sur les réseaux et les réseaux sans fil	
| Connaissances en matière de routage et de commutation	
| Les cours suivants vous permettent d'acquérir les connaissances requises :

Programme de la formation

Sécurisation et dépannage de l'infrastructure réseau sans fil
| Implémentation et dépannage de la connectivité sécurisée coté client	
| Implémentation et dépannage de la qualité de service (QoS) dans les réseaux
sans fil	
| Implémentation et dépannage des services réseaux sans fil avancés

Travaux pratiques :
| Configurer la sécurité du management des contrôleurs LAN sans fil Cisco (WLC)
et des points d'accès (AP)	
| Ajouter des périphériques réseaux et des ressources externes à l'infrastructure
Cisco Prime	
| Capturez une authentification AP réussie	
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| Implémenter les services d'authentification, d'autorisation et de comptabilité (AAA)
pour les WLANs en mode central	
| Implémenter les services AAA pour les réseaux locaux sans fil (WLAN) en mode
FlexConnect	
| Configurer les services invités dans le réseau sans fil	
| Configurer le Bring Your Own Device (BYOD) dans le réseau sans fil	
| Capturez les authentifications client réussies	
| Configurer la QoS dans le réseau sans fil pour les services voix et vidéo	
| Configurer la visibilité et le contrôle des applications Cisco (AVC) dans le réseau
sans fil	
| Capturez le marquage de trafic QoS sur le réseau sans fil	
| Configurer, détecter et localiser les services sur le Cisco CMX	
| Identifier les clients sans fil et les menaces de sécurité

Certification

Recommandé pour la préparation à l'examen suivant : 300-430 -  Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks exam.
Le suivi de cette formation permet de valider un total de 40 crédits dans le cadre du programme d'Education Continue Cisco (CCE)
pour les professionnels qui souhaitent renouveler leur titre de certification.

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks exam
Recommandé pour la préparation à l'examen suivant : 300-430 -  Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks exam.
Le suivi de cette formation permet de valider un total de 40 crédits dans le cadre du programme d'Education Continue Cisco (CCE)
pour les professionnels qui souhaitent renouveler leur titre de certification.

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.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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