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S'inscrire

Formation CISCO Meraki
 3 jours (21 heures)

Présentation

Cisco Meraki exploite le plus grand service de réseaux Cloud de l'industrie. Le service Cloud de
Cisco Meraki couvre des dizaines de milliers de réseaux dans le monde entier et connecte des
millions d'appareils. La technologie Meraki est une solution réseau qui permet de simplifier
l'architecture du réseau entreprise. Grâce au Wireless, tout est centralisé à travers le Cloud via
un simple navigateur Internet et configurable depuis le Cloud Controller.

Cette simplification de votre architecture optimisera la productivité de vos équipes
d'administrateurs réseau. Depuis toujours, Meraki est conçu pour être spécifiquement géré et
livré dans le cloud, lui permettant une mise en réseau plus efficace que ses concurrents.

Notre formation Cisco Meraki vous enseignera les bases de l'outil, la gestion du réseau avec
Cisco Meraki Cloud, le paramétrage de Cisco Meraki Radio, les dispositifs de sécurité ainsi que
les configurations avancées.

Objectifs

● Comprendre l'architecture Cisco Meraki et étendre les déploiements existants
● Conception d'un réseau pour la gestion évolutive
● Sécuriser et façonner un réseau
● Mettre en œuvre les différents concepts et pratiques des réseaux commutés
● Utiliser les protocoles de routage dynamique et améliorer les performances

Public visé

● Administrateur réseau
● Toute personne souhaitant mettre en place un réseau CISCO Meraki

Pré-requis

Connaissance de base sur les réseaux et des notions d'infrastructure informatique
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Programme de notre formation CISCO Meraki

Introduction

● Qu'est-ce que Cisco Meraki ?
● Les nouvelles architectures Meraki
● Extension des déploiements existants
● Conception du réseau
● Automatisation et évolution des déploiements
● Outils de tableau de bord

Réseau

● Protocole de routage dynamique
● Réseau étendu
● Configuration routage QoS
● Conception de la mise en forme du trafic
● VPN
● WAN
● Mise en forme du réseau
● Pratiques du réseau
● Les pratiques

● Gestion des points d'extrémité
● Sécurité physique

Applications de surveillance

● Acquisition d'un aperçu
● Services

● De surveillance
● De journalisation
● D'alerte

● Audit dans le tableau de bord Cisco Meraki
● Outils de dépannage intégrés

Labs

● Configuration des balises
● Agrégation de liens
● Établir un VPN automatique
● Configuration des interfaces virtuelles, des routes et de la redistribution
● Définition des règles de pare-feu
● Configuration de la qualité de service et de la mise en forme du trafic



● Activation de la protection avancée
● contre les logiciels malveillants, les intrusions et la prévention des intrusions

● Filtrage de contenu
● Configuration des accès invité et des identifiants d'ensembles de services (SSID)
● Implémentation

● Profil RF
● Air Marshal

● Gestionnaire de systèmes Cisco Meraki (SM)
● Politiques de sécurité
● Configuration des alertes de mouvement
● Déploiement des caméras sans fil
● Activation des alertes
● Ajout de la surveillance
● Les rapports de synthèse
● Les micrologiciels
● PCI (Peripheral Component Interconnect)
● Dépanner un appareil hors ligne, un filtrage de contenu et la connectivité d'un site distant

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiples permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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