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Logistique
• Réseau sans fils

– SSID pour cet atelier est wacren
– Le réseau fonctionne sur les 2 bands 2.4GHz et

5GHz
– La clef est “8888888888” – dix fois le chiffre 8

• Serveur local pour cet atelier
– http://www.wacren.org/workshop
– Ou: http://10.10.0.241/

• Documentation de l’atelier :
– https://nsrc.org/workshops/YYYY/workshop-name



Logistique
• Cet atelier est prévu pour durer 4 jours

– Des certificats seront remis à ceux qui auront assisté aux quatre jours

• Veuillez poser des questions.

• SVP pas de Skype, Facebook, Twitter ou WhatsApp, 
SnapChat, etc.

• Téléphones portables éteints ou en mode silencieux
– Pour recevoir ou passer des appels, veuillez le faire à l'EXTERIEUR de la 

salle



Programme de la semaine
Jour Thème
Un NRENs, niveau 1-2-3 Révision, Principes  

 Conception des réseaux de campus & meilleures, 
Pratiques, Planification Fibre, Adressage IP

Deux Bases Cisco , Conception niveau 2, 
Spanning Tree, VLANs

Trois Conception  réseau Cœur , Niveau 3 Routage 
Static, Structure de réseau de campus, W IFI

Quatre Routage Dynamique, NAT, Réseau 
Campus Meilleures Pratiques, Sécurité & 
Firewalls, Monitoring  LibreNMS



Programme Journalier
Horaires Activités
09:00-10:30 Matinée Session 1
10:30-11:00 Pause

11:00-12:30 Matinée Session 2
12:30-13:30 Déjeuner 
13:30-15:30 Après-midi Session 1
15:30-16:00 Pause

16:00-18:00 Après-midi Session 2



Switch & Routage Pratiques
• Environnements d'exercice

– Routeur Virtual /switches (dynamips)
– switches & routers physiques
– Environnement de simulation GNS3

• <Quel environnement est utilisé>
• Utilisez à la fois ssh et telnet pour accéder à ces dispositifs

Depuis votre ordinateur portable
• Vous travaillerez en groupe



La clé du succès
N'oubliez pas que cet atelier est pour vous !

– Si vous ne comprenez pas ou avez des questions, demandez pour plus de
précisions.

– Veuillez partager vos réflexions et vos expériences. Elles sont précieuses

– Profitez de l'événement pour rencontrer vos collègues et construire un
"réseau humain"



Questions?

This document is a result of work by the Network Startup Resource Center (NSRC at https://www.nsrc.org).  This document may be freely 
copied, modified, and otherwise re-used on the condition that any re-use acknowledge the NSRC as the original source.
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