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Juniper, introduction au système d'exploitation
JunOS
Cours Pratique de 1 jour
Réf : NUJ - Prix 2022 : 890€ HT

Cette formation vous permettra d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires
sur les familles de produits JunOS. Vous découvrirez les options de l'interface utilisateur,
les tâches de configuration, la configuration du système secondaire et les bases de la
surveillance et de la maintenance.

PARTICIPANTS
Ingénieurs/administrateurs et
techniciens réseaux.

PRÉREQUIS
Connaissances de base des
réseaux d'entreprise et de TCP/IP.

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
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

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 :

Naviguer dans l'interface utilisateur JunOS (CLI)

Gérer les opérations basiques de l'OS Juniper et de ses équipements

Configurer et contrôler les interfaces réseaux

LE PROGRAMME
1) Les fondamentaux de JunOS
- Le système d'exploitation JunOS.
- Une architecture logicielle modulaire : logiciels hautement disponibles, évolution des
versions, compatibilité.
- La gestion du trafic, moteur de routage, moteur de transmission des paquets.
- Démarrage et arrêt d'un périphérique Juniper.

2) L'interface utilisateur
- Accès console, port de management, interface Web (J-Web).
- L'interface de ligne de commandes : l'interface CLI.
- Déplacement dans les différents niveaux de la hiérarchie.
- Les différents raccourcis clavier. Ajout de commentaires, filtrage du résultat.
- Le mode de fonctionnement, le mode de configuration (configuration active,
configuration candidate).
Travaux pratiques : Se connecter à l'interface CLI. Naviguer dans l'interface et les différents
menus. Utilisation des premières commandes : ajouter une zone de temps, effectuer un
changement de date.

3) La configuration initiale
- Composition et structure d'une configuration (blocs...).
- La configuration d'usine.
- La configuration initiale.
- La configuration des interfaces.
- La validation des changements sous JunOS : valider, supprimer les modifications.
Travaux pratiques : Afficher la configuration active, modifier le nom de l'hôte, afficher la
configuration des interfaces...). Filtrer le résultat.

4) Configuration, contrôle opérationnel et maintenance
- La configuration des utilisateurs, leurs authentifications.
- La journalisation et le traçage des événements.
- La configuration de réseau virtuel ou Virtual LAN (VLAN) avec JunOS.
- Configuration du temps, le protocole NTP. Supervision, le protocole SNMP.
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- L'archivage des configurations.
- La surveillance des plate-formes et fonctionnement de l'interface.
- Les utilitaires réseaux.
- La maintenance du système JunOS
Travaux pratiques : Archiver la configuration. Configurer le système. Ajouter un mot de passe
au root. Récupérer un mot de passe. Modifier et valider des paramètres.

LES DATES

Nous contacter


