
Mettre en oeuvre Cisco MPLS (MPLS)
Simplifier et accélérer la création des réseaux virtuels privés MPLS-VPN

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : CS66

Prix inter : 4.080,00 € HT

Au cours de ces dernières années, les services de VPN s'appuyant sur une architecture MPLS ont connu une très forte
croissance au niveau des opérateurs européens. Certains grands comptes ont même fait le choix de cette technologie en
interne afin de fédérer leurs coeurs de réseau et de proposer des services mutualisés à leurs filiales. Cette formation
permet aux participants d'acquérir une compréhension détaillée du protocole MPLS et des fonctionnalités qui permettent
de construire une architecture MPLS/VPN. De nombreuses fonctions "avancées" y sont également présentées.

Les objectifs de la formation

Maîtriser les concepts de base et le fonctionnement du MPLS
Savoir implémenter, maintenir et dépanner des solutions basées sur la technologie MPLS
Disposer des connaissances nécessaires à la conception et à l'implémentation d'une architecture VPN basée sur
MPLS
Savoir implémenter un accès internet depuis un MPLS VPN

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Ingénieurs d'exploitation de Backbone d'opérateurs Télécom
Architectes réseaux
Spécialistes du routage

Prérequis

Avoir suivi les formations "Implémentation et administration des solutions Cisco (CCNA)" (CS100), "Implémenter et
exploiter des réseaux d'entreprise Cisco (ENCOR 1.0)" (CS110) et "Configurer BGP sur les routeurs Cisco (BGP)"
(CS71) ou disposer de connaissances équivalentes
Avoir une expérience pratique dans le déploiement et l'utilisation de l'IOS Cisco

Programme

1 - Caractéristiques du MPLS (MultiProtocol Label Switching)

Présentation des concepts de base du MPLS
Présentation des labels MPLS et le Label Stack
Présentation des applications MPLS)
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2 - Affectation et distribution des labels MPLS

Découverte des voisins LDP
Introduction à la distribution typique de Label en Frame-mode MPLS
Convergence dans un réseau MPLS en Frame-mode

3 - Implémentation du Frame-Mode sur l'IOS Cisco

Utiliser CEF (Cisco Express Forwarding)
Configuration du Frame-Mode sur l'IOS Cisco
Supervision du Frame-Mode sur l'IOS Cisco
Dépannage du Frame-Mode sur l'IOS Cisco

4 - La technologie MPLS VPN

Introduction aux VPNs (Virtual Private Networks)
Présentation de l'architecture MPLS VPN
Présentation du modèle de routage MPLS VPN
Commutation des paquets en environnement MPLS VPN

5 - Implémentation de MPLS VPN

Utiliser les mécanismes MPLS VPN de l'IOS
Configurer les tables VRF
Configurer une session MP-BGP entre les routeurs PE
Configurer les protocoles de routage entre les routeurs PE et CE : OSPF, BGP et routes statiques
Surveiller et dépanner les opérations MPLS VPN

6 - Caractéristiques avancées ou Complex MPLS VPN

Introduction à l'entrelacement de VPNs
Caractéristiques des VPNs offrant un service central
Caractéristiques du service Managed CE Router

7 - Accès à Internet depuis un MPLS VPN

Intégration de l'accès Internet dans une solution MPLS VPN
Différentes solutions envisageables

8 - Vue d'ensemble de MPLS TE (Traffic Engineering)

Introduction aux composants de Traffic Engineering
Fonctionnement de MPLS TE
Configurer MPLS TE sur l'IOS Cisco
Surveiller MPLS TE sur l'IOS Cisco

Les points forts de la formation

La formation intègre de nombreux travaux pratiques qui favorisent une assimilation rapide et durable des
thématiques abordées en cours.
Les retours d'expérience de consultants-formateurs spécialistes des technologies Cisco et de leur mise en oeuvre
en entreprise.
La qualité d'une formation officielle Cisco (support de cours numérique en anglais).


