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Formation La Voix sur IP dans les réseaux Opérateurs

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

Référence HF-C09OP

Durée 2 jours (14h)

Tarif 2 010 €HT

Repas 40 €HT(en option)

PROCHAINES
SESSIONS

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

La formation permet aux participants de comprendre une architecture NGN de
téléphonie et fournir de solides bases en VoIP dans des environnements
opérateurs ainsi que les problématiques d'interfonctionnement avec les réseaux de
téléphonie traditionnelles.

Objectifs

| Comprendre les évolutions fonctionnelles dans les réseaux opérateurs pour offrir
les nouveaux services multimédias. Traiter des protocoles de signalisation utilisés
dans ces réseaux. 
| Comprendre la place occupée par le protocole SIP et ses variantes. 
| Décrire les scénarios d'interfonctionnement avec les réseaux circuits ainsi que
l'évolution vers l'architecture IMS.

Public

| Cette formation est destinée à des opérateurs de téléphonie fixe ou mobile ainsi
qu'aux personnes impliquées dans la conception ou l'intégration de réseaux NGN et
désireuses de comprendre les concepts fondamentaux liés à ces réseaux.

Prérequis

| Une connaissance du monde télécom et des principes de Voix sur IP est
fortement recommandée.

Programme de la formation

Migration vers les réseaux NGN (Next Generation Network )
| Architecture d'un réseau NGN
| NGN class 4
| NGN class 5
| NGN multimédia

Convergence des réseaux de téléphonie fixe et mobile
| Fonctionnement du protocole de signalisation SIP
| Architecture Globale: Les composants
| Messages et Headers
| Méthodes SIP RFC 3261
| Extensions SIP

Call flows
| Rappels sur l'architecture SIP
| Le User Agent SIP
| Le Proxy SIP
| Architecture Globale SIP
| Pile fonctionnelle SIP

RFC principale de SIP
| Introduction aux codecs Wideband
| Le codec Wideband G722
| Le codec AMR-WB /G722.2
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Les nouveaux codecs
| Evolution des accès vers le SIP-TRUNKING
| Rôle du SIP-TRUNKING
| Fonctionnement du SIP-Trunking

Recommandations SIP-FORUM
| Introduction au protocole SCTP
| Rôle et positionnement du protocole
| Exemples d'utilisations

Sessions et Messages
| Interconnexions de composants NGN en utilisant IETF SIP-T / ITU SIP-I
| Utilisation Générale
| Différence entre SIP-I et SIP-T

Les scénarios SIP-I
| Problématiques SIP avec le NAT/Firewall
| Comment NAT fonctionne avec SIP
| Utilisation de STUN pour résoudre quelques problématiques NAT
| Expliquer comment traverser le NAT dans les réseaux publics

Rôle et positionnement du Session Border Controller
| Introduction à l'architecture et aux services de l'IMS
| Le processus de développement ayant conduit à IMS
| Les raisons de l'adoption d'IMS par les opérateurs
| Décrire les fonctions principales de l'IMS

Définir les composants d'une architecture IMS
| Conclusion

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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