
Part. 2 : Présentation générale et fonctionnalités
Introduction

La notion de cloud computing

Les différents éléments et leurs fonctions

Présentation de l’interface d’administration

Fonctionnalités avancées
Localisation et contrôle en temps réel

Application QOS

Gestion des périphériques mobiles
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Ce cours très opérationnel vous permettra de comprendre la notion de réseau dans le Cloud. 

Nous utiliserons comme support matériel les équipements Cisco - Meraki. Seront présentés l’administration des commutateurs, les 

équipements de sécurité, et les points d’accès réseau sans fil. Vous verrez les aspects les plus importants avec une pédagogie adaptée 

et dispensée par un ingénieur certifié Cisco Meraki. 

1 journée 
de formation

1er participant de
 chaque société offert

Puis à partir de 
990€

Techniciens, chefs de projets, 
commerciaux.

8 participants max

OBJECTIFS

•  Reconnaître les différents composants du réseau dans le Cloud
•  Utiliser une interface Web d’administration d’une organisation (dashboard)
•  Installer / dépanner un réseau IP via le Cloud

PROGRAMME

Part. 1 : Les laboratoires techniques
Mise en place d’un équipement de sécurité (série MX)

> Gestion unifiée Wlan, Lan, Wi-Fi

> Le filtrage des contenus 

> La prévention des intrusions

Intégration de la commutation (série MS)
> Configuration Lan

> Notion de Vlan et STP

> LLDP et CDP

Intégration de la connexion sans-fil (série MR)
> Création des SSIDs et sélection des canaux

> Contrôle d’accès et portail captif

> La supervision

PRÉ-REQUIS

•  Aucune connaissance particulière
•  Formation et supports de cours en français 

Bon à savoir...
Vous souhaitez faire participer plus de 4 personnes à la 

formation Meraki 360° ?

ALSO propose des solutions sur mesure, adaptées à vos 

enjeux, à vos contraintes et à votre budget. 

Contactez-nous !


