
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation ECS Extreme Control

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

Référence EXT-CTRL

Durée 4 jours (28h)

Tarif 1 800 €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 participants apprendront des méthodes pour configurer et gérer correctement
leur solution Extreme Networks Access Control (EAC) à l'aide d'une combinaison
d'applications logicielles de gestion de réseau, notamment : Extreme Management
Center, Policy et Extreme Access Control. Ces connaissances seront renforcées
par une expérience pratique réelle avec des équipements de mise en réseau dans
un environnement de laboratoire, où les participants effectueront des tâches réelles
en configurant des mécanismes d'authentification ainsi qu'en créant différentes
méthodes et politiques d'évaluation.

Objectifs

| Configurer et gérer l'implémentation d'Access Control	
| Se préparer à l'examen ECS - Extreme Control certification

Public

| Gestionnaires de réseau, architectes et intégrateurs de systèmes

Prérequis

| avoir une expérience pratique préalable des réseaux câblés et sans fil Extreme
Networks	
| avoir suivi des cours de commutation et de routage

Programme de la formation

Introduction au contrôle d'accès extrême
|      Composants EAC extrêmes	
|      Fonctions des composants Extreme EAC	
|      Comparaisons des licences EAC

Gestion des périphériques de gestion extrême
|      Centre de gestion extrême	
|      Outils du centre de gestion extrême

Aperçu de la politique
|      Composantes et structure de la politique	
|      Configuration de la stratégie pour l'intégration EAC

Port universel
|      Fonctionnalités de port universel pour l'intégration EAC

Configuration initiale du CAE
|      Composants du gestionnaire CAE	
|      Ajout de périphériques à la passerelle EAC

Profils CAE
|      Interactions entre la politique et l'EAC	
|      Gérer les profils EAC
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Authentication
|      Modèle d'authentification uniquement	
|      Authentification avec modèle de déploiement d'autorisation	
|      Composants de l'authentification et de l'autorisation	
|      Authentification RADIUS et LDAP démontrée

Configuration
Règles CAE
|      Aperçu des règles de l'EAC	
|      Configuration des règles EAC

Tableau de bord CAE
|      Navigué vers la navigation du tableau de bord EAC	
|      Fin de la table système	
|      Tâches de dépannage mineures pour un système final

Redirection réseau
|      Fonctionnement de la redirection CAE	
|      Options pour rediriger le trafic filaire et sans fil vers le CAE

Moteur d'enregistrement réseau
Configuration du portail
|      Création de pages de portail EAC pour l'inscription au réseau,

Évaluation, correction et administration
Inscription des invités
|      Enregistrement réseau	
|      Composants de l'enregistrement du réseau invité	
|      Configuration d'un déploiement EAC fournissant un invité

Inscription authentifiée
|      Composants de l'enregistrement réseau authentifié	
|      Configuration d'un déploiement EAC pour fournir l'enregistrement

Fonctionnalité
Évaluation
|      Différents types d'évaluation	
|      Composants de configuration d'évaluation	
|      Configurations d'évaluation	
|  

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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