
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : CNP

Participants
Ingénieurs/administrateurs et
techniciens réseaux.

Pré-requis
Avoir suivi les cours ICND1
et ICND2 ou posséder les
connaissances équivalentes.

Prix 2020 : 3990€ HT

Dates des sessions

PARIS
20 avr. 2020, 12 oct. 2020

Modalités
d’évaluation
Pour les certifications, des
examens blancs permettent
de mesurer le degré de
préparation. Pour les cycles
certifiants, une journée
d’examen est mise en place.

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation

Cisco ROUTE, CCNP Routing & Switching, préparation à
la certification

Vous acquerrez dans cette formation l'ensemble des techniques et des méthodologies nécessaires au
passage de l'examen ROUTE pour l'obtention de la certification CCNP. Vous apprendrez les concepts
avancés du routage et leur mise en œuvre avec les routeurs Cisco dans des réseaux d'entreprise de petite et
grande taille.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Appréhender les protocoles de routage
Implémenter et vérifier le routage EIGRP dans un environnement IPv4 et IPv6
Configurer EIGRP et OSPF dans des environnements IPv4 et IPv6
Implémenter les chemins de contrôle en utilisant les politiques de routage
Se préparer à l'examen de certification ROUTE/CCNP

1) Planifier les services de routage
2) EIGRP
3) Réseau multi-aire avec le protocole OSPF

4) Le Path Control ou "contrôle de chemin"
5) Connecter le réseau d'entreprise à un réseau
ISP, le protocole BGP
6) Le protocole IPv6

Méthodes pédagogiques

Alternance équilibrée de présentations, d'ateliers sur simulateur et de mises en situation dans des conditions
similaires à celles de l'examen.

Certification

L'examen ROUTE 300-101 est l'un des trois examens à réussir pour obtenir la certification CCNP de CISCO.
Les autres examens sont SWITCH 300-115 et TSHOOT 300-135. Cette formation comprend le voucher
nécessaire à l'inscription et au passage de l'examen auprès du partenaire de Cisco, Pearson Vue.

1) Planifier les services de routage

- Comment évaluer les besoins ?
- Le cas de réseaux d'entreprises complexes.
- Quelle est la méthodologie à adopter ? Le cas des sites distants, connexion au travers de l'Internet, VPN.

2) EIGRP

- Rappels EIGRP CCNA, vue d'ensemble.
- Les relations de voisinage EIGRP, établissement via des liens WAN.
- Construction de la table de topologie EIGRP et de la table de routage, optimisation de la convergence.
- Planifier le déploiement d'EIGRP.

Travaux pratiques
Vérification du fonctionnement d'EIGRP et dépannage dans plusieurs scénarios préconstruits sur simulateur.

3) Réseau multi-aire avec le protocole OSPF

- Relations de voisinage, d'adjacence sur LAN et WAN.
- La base de données Link State, les LSA, les processus d'échange et de mise à jour.
- Filtrage de routes, agrégation de routes.
- Mise en œuvre des différents types d'aires, liens virtuels.
- Configurer et vérifier l'authentification OSPF.
- OSPF face au cas d'un réseau multipoint Frame Relay.

Travaux pratiques
Vérification du fonctionnement d'OSPF et dépannage dans plusieurs scénarios préconstruits sur simulateur.

4) Le Path Control ou "contrôle de chemin"

- Les fondements de la redistribution de routes.
- Redistribution dans EIGRP et OSPF.
- Redistribution à l'aide de cartes de route (route maps) et de listes de distribution.
- Routage conditionnel basé sur des politiques.

5) Connecter le réseau d'entreprise à un réseau ISP, le protocole BGP

- Le routage dans l'Internet, comment conserver des tables de routage de taille acceptable ?
- Introduction à BGP, routage vers l'Internet.
- External/Internal BGP, le point de vue de l'entreprise, vérifier la table BGP, injecter des routes dans BGP.
- Influer le choix des routes sortantes de l'entreprise, influer le choix des routes entrantes avec MED.

Travaux pratiques
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

Vérification du fonctionnement de BGP et paramétrage dans plusieurs scénarios préconstruits sur simulateur.

6) Le protocole IPv6

- Adressage global, routage et subnetting, SLAAC, Stateless DHCP, Stateful DHCP.
- Protocoles de routage RIPng, EIGRP, OSPF v3.
- Routes statiques, redistribution de routes.
- IPv4 et IPv6, cohabitation, migration.
- Les tunnels point à point statiques 6in4, GRE, dynamiques multipoint 6to4, ISATAP.

Travaux pratiques
Mise en oeuvre d'IPv6 sur routeurs, encapsulation d'IPv6 dans IPv4.
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