
Mettre en oeuvre la QOS Cisco (QOS)
Tous les mécanismes de QoS sur les matériels Cisco et leur mise en oeuvre

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : CS73

Prix inter : 3.960,00 € HT

Le phénomène de convergence des applications de type voix et vidéo vers le support IP est aujourd'hui une réalité. On
observe par ailleurs l'intégration de services à valeur ajoutée dans les offres d'interconnexion des providers. Il est donc
essentiel de mettre en place un contrôle précis du comportement "Best Effort" d'IP. D'où la nécessité pour les acteurs
concernés de contractualiser les services rendus aux applications à l'intérieur de l'entreprise ou encore aux clients qui
s'interconnectent via une solution IP. Cette formation propose à la fois les éléments de méthode et d'analyse, mais aussi
une explication réelle des mécanismes techniques nécessaires à l'implémentation de la QoS sur les réseaux IP.

Les objectifs de la formation

Identifier les pré-requis pour implémenter la QoS (Quality of Service)
Savoir implémenter et gérer la QoS
Découvrir et maitriser les différents modèles utilisés pour s'assurer de la qualité de service d'un réseau
Savoir mettre en oeuvre la QoS dans un réseau avec MQC et AutoQos
Identifier et comprendre les différents mécanismes de gestion de la QoS disponibles dans l'IOS
Prendre connaissance des meilleures pratiques pour mettre en oeuvre une QoS efficace

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Ingénieurs et techniciens réseaux
Architectes réseaux
Candidats à la certification CCIE

Prérequis

Être CCNA ou niveau équivalent et avoir une expérience de configuration de routeurs Cisco et commutateurs LAN
Avoir suivi la formation "Implémentation et administration des solutions Cisco (CCNA)" (CS100) ou connaissances
équivalentes

Programme

1 - Introduction à la QoS

Rappels sur les réseaux convergés
Comprendre la QoS
Description des modèles Best-Effort et Integrated Services (INTSERV)
Description du modèle Differenciated Services (DIFFSERV)

https://www.ib-formation.fr/formations/reseaux-et-telecoms/implementation-et-administration-des-solutions-cisco-ccna


2 - Implémentation et surveillance de la QOS

Présentation de MQC
Surveillance de la QOS
Définition du Campus AutoQoS
Définition du WAN AutoQoS

3 - Classification et marquage

Comprendre la classification et le marquage
Utiliser MQC pour la classification
Utiliser MQC pour le marquage des classes
Utiliser NBAR pour la classification
Configurer la pré-classification de la QoS
Classement et marquage pour un site campus

4 - Gestion des congestions

Introduction au Queuing
Comprendre les implémentations du queuing
Configurer WFQ
Configurer CBWFQ et LLQ
Configurer la gestion de la congestion LAN

5 - Évitement des congestions

Introduction à l'évitement des congestions
Configuration du Class-Based Weighted RED
Configuration de ECN
Description de la protection de l'encombrement sur un site campus

6 - Règles de Policing et Shaping

Présentation des règles globales
Configuration des règles de Class-Based Policing
Mise en place des règles de politique
Configuration du Class-Based shaping
Configuration du Class-Based shaping sur des interfaces Frame Relay
Configuration du Frame Relay Voice-Adaptive Traffic Shaping et de la fragmentation

7 - Mécanismes d'amélioration de l'efficacité des liens

Comprendre les mécanismes d'amélioration de l'efficacité des liens
Configurer la compression des entêtes basée sur les classes
Configurer la fragmentation des liens et l'entrelacement

8 - QoS best practices

Identifier les meilleures pratiques pour le design des règles de QoS
Déployer la QoS End-to-End

Les points forts de la formation

Un environnement de tests (LAB) est fourni aux participants afin qu'ils puissent se familiariser avec le codage des
différentes fonctions.
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La qualité d'une formation officielle Cisco (support de cours numérique en anglais).


