
Concevoir des réseaux d'entreprise avec les solutions Cisco (ENSLD)
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : CS112

Prix inter : 3.880,00 € HT

Cette formation prépare au test 300-420 ENSLD.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification Cisco Certified Network Professional Enterprise (CCNP
Enterprise) et Cisco Certified Specialist - Enterprise Design.

Les objectifs de la formation

Concevoir le routage interne EIGRP, OSPF, BGP ou de système intermédiaire à système intermédiaire (IS-IS) pour
le réseau d'entreprise
Concevoir un réseau en fonction des besoins du client
Décrire les différents types et utilisations des familles d'adresses multi-protocole BGP (MP-BGP)
Décrire le partage de charge BGP
Concevoir un réseau BGP en fonction des besoins du client
Décider de l'emplacement de la limite L2/L3 dans votre réseau de campus et prendre les décisions de conception
Décrire les considérations de conception de la couche2 pour les réseaux Enterprise Campus
Concevoir un réseau LAN en fonction des besoins du client
Décrire les considérations de conception de la couche3 dans un réseau Enterprise Campus
Examiner les concepts fondamentaux de Cisco SD Access
Décrire la conception des Fabrics Cisco SD-Access
Concevoir une structure de campus à accès défini par logiciel (SD-Access) en fonction des besoins du client
Concevoir des VPN gérés par des fournisseurs de services ou par l'entreprise
Concevoir un WAN résilient
Concevoir un réseau WAN résilient en fonction des besoins du client
Examiner l'architecture SD-WAN de Cisco
Décrire les options de déploiement Cisco SD-WAN
Concevoir la redondance du Cisco SD-WAN
Expliquer les principes de base de la QoS
Conception de la qualité de service (QoS) pour le WAN
Conception de la QoS pour le réseau d'entreprise en fonction des exigences du client
Expliquer les principes de base de la multi-diffusion
Concevoir des solutions de distribution de points de rendez-vous
Décrire les considérations de haut niveau lors de la conception de l'adressage IP
Créer un plan d'adressage IPv6
Planifier un déploiement IPv6 dans un réseau IPv4d'entreprise existant
Décrire les difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la transition vers IPv6
Concevoir un plan d'adressage IPv6 en fonction des exigences du client
Décrire les API et les protocoles de réseau
Se préparer à l'examen Designing Cisco Enterprise Networks v1.0 (300-420 ENSLD)



A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Ingénieurs concepteurs de réseaux
Ingénieurs réseau
Administrateurs système

Prérequis

Les bases du réseau et la construction de réseaux locaux simples
Connaissance de l'adressage IP de base et des sous-réseaux
Principes fondamentaux de routage et de commutation
Concepts et terminologie de base des réseaux sans-fil

Programme

1 - Conception du routage EIGRP

2 - Conception du routage OSPF

3 - Conception du routage IS-IS

4 - Conception du routage et de la redondance de BGP

5 - Comprendre les familles d'adresses BGP

6 - Conception du réseau local du campus d'entreprise

7 - Conception du campus de la couche 2

8 - Conception du campus de la couche 3

9 - Découverte de l'architecture Cisco SD-Access

10 - Exploration de la conception de Fabric Cisco SD-Access

11 - Conception de VPN gérés par les fournisseurs de services

12 - Conception de VPN gérés par l'entreprise

13 - Conception de la résilience du WAN
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14 - Examen des architectures Cisco SD-WAN

15 - Considérations relatives à la conception du déploiement du Cisco SD-WAN

16 - Conception du routage Cisco SD-WAN et de la haute disponibilité

17 - Compréhension de la QoS

18 - Conception de la QoS LAN et WAN

19 - Exploration de la multidiffusion avec le mode Protocol-Independent Multicast-Sparse

20 - Conception de solutions de distribution de points de rendez-vous

21 - Conception d'un plan d'adresses IPv4

22 - Exploration d'IPv6

23 - Déploiement d'IPv6

24 - Présentation des API et des protocoles réseau

25 - Exploration de YANG, NETCONF, RESTCONF et de la télémétrie pilotée par modèle

Les points forts de la formation

Ce cours permet aux participants d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour concevoir un
réseau d'entreprise.
Il se focalise sur la conception de réseaux d'entreprise et développe les sujets couverts par la formation CS110.
La qualité d'une formation officielle Cisco (support de cours numérique en anglais).


