
Implémenter des solutions de collaboration dans le Cloud Cisco (CLCEI)
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : CS143

Prix inter : 4.080,00 € HT

Cette formation prépare au test 300-820 CLCEI.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification Cisco Certified Network Professional Collaboration (CCNP
Collaboration) et Cisco Certified Specialist - Collaboration Cloud et Edge Implementation.

Les objectifs de la formation

Comprendre comment configurer et dépanner Cisco Unified Communications Manager et l'intégration de la série
Cisco Expressway
Savoir décrire les caractéristiques supplémentaires de Cisco Expressway-C
Apprendre à configurer et dépanner les solutions Cisco Collaboration pour les appels B2B
Être capable de sécuriser les communications B2B avec la série Cisco Expressway
Pouvoir décrire la fonction "Mobile and Remote Access" (MRA)
Savoir décrire les options de sécurité et d'intégration du MRA de Cisco Expressway, y compris l'intégration avec
Cisco Unity Connection et Cisco Instant Messaging and Presence (IMetP)
Comprendre comment configurer les services hybrides Cisco Webex

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Ingénieurs de collaboration
Administrateurs de la collaboration

Prérequis

Avoir suivi les formations suivantes "Understanding Cisco Collaboration Foundations (CLFNDU)" et "Implémenter et
exploiter les technologies de collaboration Cisco (CLCOR)" (CS140) ou connaissances équivalentes

Programme

1 - Configuration et dépannage de la série Cisco Expressway

2 - Configuration des caractéristiques supplémentaires Cisco Expressway

3 - Configuration et dépannage de Cisco Unified Communications Manager et de la série Cisco

https://www.ib-formation.fr/formations/reseaux-et-telecoms/implementer-et-exploiter-les-technologies-de-collaboration-cisco-clcor
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Expressway

4 - Configuration et dépannage des solutions de collaboration Cisco pour le Business-to-
Business

5 - Sécuriser la communication interentreprises

6 - Configuration et dépannage de l'accès mobile et à distance

7 - Intégrer et sécuriser l'accès mobile et à distance

8 - Configuration des services hybrides Cisco Webex

Les points forts de la formation

Cette formation alternant modules théoriques et ateliers pratiques permet aux participants d'acquérir les
connaissances sur les solutions Cisco Expressway Series permettant les appels interentreprises (B2B), Cisco
Mobile, l'accès à distance, les options d'authentification et les fonctionnalités supplémentaires de Cisco
Expressway Series.
La qualité d'une formation officielle Cisco (support de cours numérique en anglais).


