
Implémenter des réseaux sans-fil d'entreprise avec les solutions Cisco
(ENWLSI)

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : CS114

Prix inter : 3.880,00 € HT

Cette formation prépare au test 300-430 ENWLSI.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification CCNP Enterprise et Cisco Certified Specialist - Enterprise
Wireless Implementation.

Les objectifs de la formation

Comprendre comment utiliser Cisco Identity Services Engine, Cisco Prime Infrastructure et Cisco Connect Mobile
Experience pour rationaliser la gestion du réseau, améliorer l'efficacité des opérations et renforcer la cohérence
des services réseau
Apprendre à mettre en oeuvre, sécuriser et configurer une infrastructure de réseau sans-fil Cisco adaptée
Valider vos connaissances et vous préparer à passer l'examen Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks
(300-430 ENWLSI)

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Ingénieurs en réseaux sans-fil
Ingénieurs de vente
Concepteurs de réseaux

Prérequis

Posséder une connaissance générale des réseaux, des réseaux sans-fil, du routage et de la commutation ou avoir
suivi les formations "Implémentation et administration des solutions Cisco (CCNA)" (CS100), "Implémenter et
exploiter des réseaux d'entreprise Cisco (ENCOR 1.1)" (CS110) et "Understanding Cisco Wireless Foundations
(WLFNDU)" - Rapprochez-vous de notre Service Conseils Clients pour en savoir plus

Programme

1 - Sécurisation et dépannage de l'infrastructure du réseau sans-fil

2 - Mise en oeuvre et dépannage de la connectivité client sécurisée

https://www.ib-formation.fr/formations/reseaux-et-telecoms/implementation-et-administration-des-solutions-cisco-ccna
https://www.ib-formation.fr/formations/reseaux-et-telecoms/implementer-et-exploiter-des-reseaux-dentreprise-cisco-encor-11
https://www.ib-formation.fr/formations/reseaux-et-telecoms/implementer-et-exploiter-des-reseaux-dentreprise-cisco-encor-11
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3 - Mise en oeuvre et dépannage de la qualité de service (QoS) dans les réseaux sans-fil

4 - Implémentation et dépannage des services de réseau sans-fil avancés

Les points forts de la formation

Cette formation pratique permet aux participants d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires
pour sécuriser l'infrastructure du réseau sans-fil et pour résoudre les problèmes qui y sont liés.
De la théorie à la pratique : les phases de cours magistral sont très largement complétées par des séances de
mise en pratique qui permettent aux participants de se familiariser avec le matériel Cisco.
La qualité d'une formation officielle Cisco (support de cours numérique en anglais).


