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Objectifs pédagogiques
–  Identiier les architectures de routage avancé
–  Mettre en oeuvre les IGP suivants : RIP, OSPF
–  Optimiser et iltrer le routage au sein des IGP
–  Décrire la redistribution inter-protocole
–  Créer un VPN multipoint
–  Superviser le routage
–  Mettre en place le PBR
–  Mettre en oeuvre le voisinage BGP et gérer le routage BGP
–  Expliquer MPLS et les VRF
–  Déinir les concepts de QoS
–  Mettre en oeuvre un tunnel IPsec.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi
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Niveau requis
Avoir suivi la formation ROUTESS "Cisco - Les bases du routage" ou avoir une bonne
connaissance des routeurs Cisco.

Public concerné
Toute personne souhaitant acquérir les connaissances sur le routage avancé et la mise en place
de routeurs Cisco.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Jour 1

Architecture réseau et routage

–  Réseau d'entreprise
–  Solution SDWAN
–  Infrastructure : Cloud vs On-Premise
–  Mécanismes de commutation : CEF, TCAM, FIB, RIB
–  Technologies de routage : distance vector, link state, load balancing, path selection, path

operations
–  Mécanismes de routage : classful, classless, longest match, metrics, administrative distance

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Visualisation des mécanismes et technologies de routage sur un réseau d'entreprise

Filtre de routage - List et map

–  Principes de iltrage via des outils de coniguration
–  distribute-list
–  preix-list
–  offset-list
–  route-map

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Utilisation des iltres de routage entre deux routeurs

RIPv2 - Routage à vecteur de distance

–  Coniguration basique RIPv2
–  Mécanismes de traitement des boucles
–  Gestion de la convergence et des timers
–  Résumé automatique et manuel
–  Routage par défaut, simple ou conditionnel
–  Diffusion unicast, multicast, broadcast
–  Filtrage et optimisation des routes

https://www.m2iformation.fr/formation-cisco-les-bases-du-routage/ROUT-ESS/
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–  Authentiication, gestion du Next Hop

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Coniguration du routage, de l'optimisation (route, timers, annonce), des iltres
et de l'authentiication avec RIPv2

–  Vériication des chemins, des performances et des échanges

Jour 2

OSPF - Routage à état de lien

–  Concept : liens, topologie et BDD
–  Messages OSPF : Hello, LSU, DD, LSR, LSA (type)
–  Réseau : point-to-point, point-to-multipoint, non-broadcast, loopback
–  Le rôle des routeurs : DR, BDR, ABR, ASBR
–  Sélection de chemins : cost, auto-cost, bandwith
–  Aires : normales, backbone, stub, NSSA, totally, virtualLink
–  Résumé manuel, interne, externe
–  Routage par défaut, simple ou conditionnel
–  Timers globaux ou par interface : rôle de BFD
–  Filtrage et optimisation des routes
–  Authentiication et limitation des ressources OSPF

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Coniguration du routage, des types de réseau, des aires et de l'authentiication avec OSPF
–  Optimisation du routage grâce aux iltres, aux aires particulières (différents types de LSA), aux

timers et aux limitations OSPF
–  Vériication des chemins, de la BDD d'état de lien, des performances et des types de LSA

échangés

Jour 3

Redistribution du routage

–  Concept de redistribution inter-protocole
–  Boucles de routage et routage non optimal
–  Identiication et solutions

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Redistribution entre RIPv2 et OSPF, ainsi que des routes connectées
–  Filtrage et optimisation du routage via les outils de coniguration (route-map et distribute-list)

DMVPN - Dynamic Multipoint VPN

–  Notion de réseau hub and spoke
–  Tunnel GRE et interface tunnel
–  NHRP : Next Hop Resolution Protocol

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Mise en oeuvre d'un tunnel multipoint entre trois routeurs avec GRE, interface tunnel
et protocole NHRP

Jour 4

IP Services - Supervision du routage

–  Principes de supervision de routage avec
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–  IPSLA
–  Tracking
–  NetFlow
–  NBAR
–  IP Accounting

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Mise en place de la coniguration IPSLA pour iabilisation du routage
–  Coniguration simple et visualisation des mécanismes NetFlow, NBAR et IP Accounting

Policy routing - Politique de routage

–  Concept de politique de gestion de routage
–  Inluence du Next Hop local ou distant
–  Fiabilité de la route

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Coniguration de l'IP policy pour inluencer et iabiliser le routage (gestion du Next Hop)

BGP - Routage à vecteur de chemin

–  Principes et déinition du vecteur de chemin
–  Systèmes autonomes et protocole externe
–  Voisinage, peering, tables, routage politique
–  Différences entre iBGP et eBGP
–  Annonces réseau, redistribution, aggrégation
–  Authentiication, route par défaut
–  Routage politique et attributs

Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Mise en place de peering eBGP et iBGP avec authentiication
–  Coniguration de la relation de voisinage
–  Annonce, redistribution et agrégation des réseaux
–  Inluence des attributs
–  Visualisation de la table BGP, des routes et de table de voisinage

Jour 5

Multi Protocol Label Switching

–  Les composants MPLS
–  Architecture VPN
–  Forwarding Equivalence Class (FEC)
–  Notion de label
–  Virtual Routing and Forwarding (VRF)
–  Route Distinguisher (RD)

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Coniguration d'une architecture VRF Lite

Qualité de service

–  Modular QoS CLI (MQC) : principes fondamentaux, déinition des besoins
–  Classiication, marquage des lux, DSCP, DiffServ, CoS
–  Notions de congestion, queuing

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Coniguration d'une politique de classiication et de marquage via la MQC
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Réseaux Privés Virtuels : VPN

–  Principe de VPN IPsec
–  Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) : association

de sécurité
–  Crypto commandes

Exemple de travaux pratiques (à titre indicatif)

–  Coniguration d'un tunnel IPsec entre deux routeurs via les crypto commandes

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)
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