
Stage pratique de 3 jour(s)
Réf : IMS

Participants
Ingénieurs ou architectes
réseaux souhaitant acquérir
une connaissance concrète et
immédiatement utilisable de
l'IMS.

Pré-requis
Connaissances de base du
protocole SIP.

Prix 2019 : 2140€ HT

Dates des sessions

LYON
07 oct. 2019

PARIS
07 oct. 2019

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

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.

IMS, mise en oeuvre
OBJECTIFS

L'IMS forme le socle des futures infrastructures télécoms. Ce cours vous propose d'en appréhender
l'architecture, d'examiner le rôle de ses différents éléments et de comprendre l'utilisation de SIP au sein des
réseaux IMS.

1) Genèse de l'IMS
2) Standardisation de l'IMS
3) Architecture de l'IMS
4) La signalisation dans l'IMS

5) Les extensions SIP de l'IMS
6) AAA dans l'IMS
7) Sécurité dans l'IMS
8) Qualité de service

1) Genèse de l'IMS

- Réseaux radio GPRS/UMTS.
- Services et réseaux mobiles de troisième génération.
- Migration vers des réseaux tout IP.
- Vision pour l'IMS.

2) Standardisation de l'IMS

- 3GPP/3GPP2.
- IETF.
- Open Mobile Alliance.
- TISPAN.

3) Architecture de l'IMS

- Exigences de l'IMS.
- Principaux protocoles utilisés.
- Les éléments P-, I- et S-CSCF, les interfaces Gm et Mw.
- Les éléments HSS et SLF, les interfaces Cx et Dx.
- Réseaux "Home" et "Visited".
- Identification dans l'IMS.
- Applications USIM et ISIM.
- Connectivité IP.

4) La signalisation dans l'IMS

- Enregistrement dans l'IMS, étude du call-flow.
- Etablissement et routage d'appel, étude du call-flow.
- Invocation de services, étude détaillée du call-flow : service appelant, service appelé.
- Interconnexion avec d'autres réseaux, impact sur le routage d'appel.

5) Les extensions SIP de l'IMS

- Les messages et headers SIP (Pheaders, 100rel, Path, Service-Route).
- Les enregistrements DNS (SRC, NAPTR).

6) AAA dans l'IMS

- Authentification et autorisation.
- Protocole "Diameter".
- Architecture de facturation.
- Facturation Offline. Facturation Online.

7) Sécurité dans l'IMS

- Sécurité de l'accès.
- Sécurité dans le réseau.
- Utilisation d'IPSec, AKA.

8) Qualité de service

- Réservation de ressources.
- Autorisation de flux médias.
- QoS dans le réseau.
- Protocole COPS, SBLP (Service Based Local Policy).
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• 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.
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