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jour(s)
Réf : KAR

Participants
Techniciens informatiques.

Pré-requis
Connaissances de base en
informatique.

Prix 2020 : 5710€ HT

Dates des sessions

PARIS
16 mar. 2020, 20 juil. 2020
21 sep. 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

Cycle certifiant Administrateur Réseaux
certificat professionnel FFP

OBJECTIFS

Ce cycle vous apportera les connaissances nécessaires à la compréhension, l'installation et l'administration
des réseaux d'entreprise. Vous apprendrez le fonctionnement et la mise en œuvre des protocoles réseaux
tels que TCP/IP, DNS, HTTP, ainsi que des équipements d'interconnexion (commutateurs et routeurs). Un
module dédié à la sécurité des systèmes et des réseaux complétera ce cycle.

1) Principes généraux et différents réseaux
2) Alternatives de raccordement et réseaux
locaux (LAN)
3) TCP/IP et les protocoles de haut niveau

4) Routeurs Cisco, mise en œuvre sur IP
5) Le routeur Cisco au quotidien
6) Risques et menaces, architectures de sécurité

Méthodes pédagogiques

Le socle des connaissances sur les réseaux est fondamental. Le stage correspondant, réf TRM, doit être le
premier cours du cycle. Les autres stages peuvent être suivis dans un ordre indifférent.

1) Principes généraux et différents réseaux

- Un réseau pour quoi faire ? Les différents éléments et leur rôle.
- Classification des différents types de réseaux.
- Avantages et inconvénients des différentes technologies.
- Quelles technologies pour quels besoins ?
- Introduction au modèle client/serveur.
- Partager les ressources. Nature et objet d'un protocole.
- Le modèle ISO/OSI : quel intérêt ? Les sept couches.

2) Alternatives de raccordement et réseaux locaux (LAN)

- La paire torsadée, coaxial et fibre optique.
- Principe et règle de câblage. Le sans-fil.
- Pourquoi et quand utiliser un réseau local ?
- Le type d'adressage du standard Ethernet.
- Contraintes, avantages et mode de fonctionnement d'Ethernet (CSMA/CD).
- Plusieurs débits de 10 Mo à plusieurs Go (10/100 base T/Gigabit Ethernet/...).
- Les réseaux locaux sans fil (802.11x).
- Les différents équipements, leurs rôles et leurs avantages respectifs.

Travaux pratiques
Création d'un réseau local avec des switchs et des stations de travail. Installation d'un analyseur réseau.
Configuration des adresses paramètres IP sur les stations de travail. Identifier et travailler avec les adresses
MAC, les requêtes ARP et la table ARP. Tests de connexion entre les stations.

3) TCP/IP et les protocoles de haut niveau

- Les contraintes d'adressage des réseaux. Le protocole IP.
- Le plan d'adressage. Le Broadcast et le Multicast.
- Les protocoles TCP et UDP. Notion de numéro de port.
- Le service de nom DNS. Rôle et intérêt.
- Les principes de fonctionnement. La notion de domaine.
- Le serveur DHCP. Les principes de base.
- Savoir attribuer des adresses IP dynamiquement. Les autres services rendus par DHCP.
- Les protocoles de messagerie SMTP, POP3, IMAP4. Le HTTP, HTTPS, FTP, TELNET et SSH.

Travaux pratiques
Exemple d'utilisation de FTP entre les postes de travail et le serveur FTP (prise de trace et analyse des
trames et paquets). Connexion en telnet sur les routeurs (prise de trace et analyse des trames et paquets).
Intégration des postes de travail en tant que client DNS et DHCP.

4) Routeurs Cisco, mise en œuvre sur IP

- L'architecture d'un routeur Cisco.
- Installation et configuration.
- Configuration des commutateurs Cisco.
- Configurer le routage IP. Les protocoles de routage.
- Routage à vecteurs de distance RIP v1 et v2. EIGRP. Principes de fonctionnement. Traitement des boucles.
- Les protocoles de routage OSPF. Base de données et topologie. Les états de liens. La convergence.
- Topologie, tables, boucles, routes, routage politique. Routage multicast.
- Configurer un routeur pour les réseaux WAN.
- La translation d'adresses. Les adresses publiques et les adresses privées.
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ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- Les accès pour une application donnée. Les Access-List étendues.

Travaux pratiques
Raccordement physique des routeurs. Configuration des adresses IP sur les routeurs. Identifier et travailler
avec les adresses MAC, les requêtes ARP et la table ARP des routeurs. Analyser la table de routage. Tests
de connexion entre stations et routeurs. Configuration d'une table de translation.

5) Le routeur Cisco au quotidien

- Comment récupérer le mot de passe ?
- Les états du registre de configuration. Télécharger une nouvelle version de pack logiciel.
- Sauvegarder via TFTP. Téléchargement d'une nouvelle configuration.
- La supervision du routeur. La vérification sur logiciel.
- La gestion des modifications et de la configuration.
- La sécurité. Les adresses publiques et les adresses privées.
- Les techniques de maintenance. Reconnaître et réparer des composants matériels défectueux.
- Maintenance matérielle. Tests des interfaces. Maintenance logicielle. Debugging.

Travaux pratiques
Sauvegarde et réinstallation de configuration et IOS via le réseau. Récupération après perte d'IOS en Flash.
Récupération et remplacement de mot de passe.

6) Risques et menaces, architectures de sécurité

- Introduction à la sécurité.
- Les attaques "couches basses" et les attaques applicatives.
- Quelles architectures pour quels besoins ?
- Firewall : pierre angulaire de la sécurité.
- Proxy serveur et relais applicatif.
- Sécurité des données et des échanges.
- Sécuriser un système, le "Hardening".
- Audit et sécurité au quotidien.

Travaux pratiques
Installation et utilisation de Wireshark. Mise en œuvre d'une attaque applicative. Installation d'un proxy
Cache/Authentification. Déploiement d'un relais SMTP et d'un proxy HTTP/FTP Antivirus. Réalisation d'une
attaque Man in the Middle sur une session SSL. Mise en œuvre d'IPSec.
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