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IPv6, audit et migration
certification AVIT® à distance en option
Cours Pratique de 3 jours
Réf : IAM - Prix 2021 : 2 220€ HT

La pénurie d'adresses IPv4 rend inéluctable la nécessité de migrer vers IPv6. Cette
migration ne pouvant s'effectuer d'un seul tenant, la coexistence des deux mondes est
amenée à perdurer. A l'issue de cette formation, vous aurez appris les différents
mécanismes de migration disponibles ainsi que leurs champs d'application.

FINANCEMENT
Ce cours est éligible au CPF.

PARTICIPANTS
Ingénieurs, architectes réseaux.

PRÉREQUIS
Très bonnes connaissances d'IPv4
et des services d'infrastructures
(DNS, DHCP...). Connaissances de
base d'IPv6 ou connaissances
équivalentes à celles du stage
"IPv6, mise en oeuvre" réf. PVI.

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.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisée tout au
long de la formation à travers
différents moyens (QCM, mise en
situation, quiz…). Le stagiaire
évalue sa progression et ses acquis
à l’issue de la formation.
L’intervenant valide la progression
pédagogique du stagiaire et précise
les outils utilisés pour la validation
des acquis.

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

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Comprendre les mécanismes de migration vers
IPv6 disponibles

Mettre en œuvre des services DNS et DHCP
dans un contexte réseau IPv6

Mettre en place une politique de filtrage sur le
réseau IPv6

Mettre en place des tunnels pour accéder aux
services IPv6 dans une infrastructure où seul
IPv4 est disponible

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Pédagogie active basée sur des
exemples, des partages
d'expériences, des cas pratiques et
une évaluation des acquis tout au
long de la formation.

TRAVAUX PRATIQUES
Les différents travaux pratiques ont
pour objectif la mise en place d'un
réseau permettant de communiquer à
la fois en IPv4 et en IPv6.

CERTIFICATION
L’inscription à l’option de certification
AVIT® Mise en œuvre d’un réseau
local TCP/IP doit se faire au moment
de l’inscription au cours. L’examen est
composé d’un test QCM qui dure
entre 1h30 et 2h00. Le résultat atteste
de votre niveau de compétences. Le
seul suivi de la formation ne constitue
pas un élément suffisant pour garantir
un score maximum. La planification à
l’examen et son passage s’effectuent
en ligne dans les 4 semaines qui
suivent le début de votre session.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 06/2021

1) Rappels des fondamentaux d'IPv6
- Types d'adresses IPv6 (Unicast, Multicast, Anycast).
- L'en-tête IPv6 et les différentes options.
- Gestion de la fragmentation.
- Découverte des voisins (NDP).
Travaux pratiques : Découvrir et s'inscrire à l'option de certification AVIT®. Activation et
configuration d'IPv6 sur les machines et les routeurs. Analyse des traces réseau.

2) Les services d'infrastructure IPv6
- Le service DNS.
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- Les types d'enregistrements pour les adresses IPv6.
- La décorrélation entre le protocole de transport et les enregistrements.
- Le service DHCPv6.
- Les services offerts.
Travaux pratiques : Mise en place de services DNS et DHCP dans un contexte réseau IPv6.

3) Les mécanismes de transition/migration réseau
- Les solutions possibles.
- La double pile IP (IPv4/IPv6), avantages/inconvénients.
- L'utilisation unique d'IPv6 uniquement, avantages/inconvénients.
- Les mécanismes de transition et leurs champs d'application.
- Présentation des solutions opérateurs.
- Le 6rd. Le DS-Lite.
- Le NAT64 / DNS64.
- Le mécanisme ISATAP. Le protocole TEREDO.
Travaux pratiques : Mise en place de tunnels pour accéder aux services IPv6 dans une
infrastructure où seul le protocole IPv4 est disponible.

4) La sécurité
- Les menaces propres à IPv6.
- La relation IPv6 et IPSec.
- L'interaction d'IPv6 et les pare-feux.
Travaux pratiques : Mise en place d'une politique de filtrage sur le réseau IPv6.

5) L'accès aux applications dans un environnement à double pile
- Le principe du "happy eyeballs approach".
- Comment accéder à des serveurs IPv4 avec des clients IPv6 et vice-versa.
- L'équilibrage de charge avec translation de protocole (SLB-PT).
- Le proxy IPv4-IPv6.
Travaux pratiques : Exemple de mise à disposition pour des clients IPv6 d'un service
configuré avec un serveur IPv4.

6) Le scénario de déploiement réseau
- Comment déployer sur un LAN de Campus.
- Déploiement sur un WAN.
- Les accès distants.
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