
1/3 m2iformation.fr   |   client@m2iformation.fr   |   01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Développez vos talents
Certiiez vos compétences

Techniques avancées

Migration d'IPv4 vers IPv6
3 jours  (21h00)  |  A 5/5  | IPV6ACT  |  Évaluation qualitative de in de stage  | 
Formation délivrée en présentiel ou distanciel
Formations Informatique › Réseaux et Télécoms › Techniques avancées

Document mis à jour le 25/05/2023

Objectifs pédagogiques
–  Décrire et reconnaître l'adressage IPv6 et son environnement
–  Elaborer et participer au plan de migration des plateformes supportant l'IPv6
–  Choisir et implémenter les bons mécanismes de transition d'un plan d'adressage à un autre
–  Faire cohabiter les deux formats d'adressage au sein d'un réseau complexe.

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

Niveau requis
Très bonnes connaissances du protocole IP et de l'environnement Linux.

Public concerné
Toute personne de l'entreprise susceptible de participer de près à la migration des systèmes
d'informations.
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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

Rappels des fondamentaux d'IPv6
–  Types d'adresses IPv6 (unicast, multicast, anycast)
–  L'en-tête IPv6 et les options
–  Gestion de la fragmentation
–  Découverte des voisins (NDP)

Les services d'infrastructure IPv6
–  Le service DNS
–  Les types d'enregistrements pour les adresses IPv6
–  La décorrélation entre le protocole de transport et les enregistrements
–  Le service DHCPv6
–  Les services offerts

Les mécanismes de transition / migration réseau
–  Les solutions possibles
–  La double pile IP (IPv4 / IPv6) : avantages / inconvénients
–  L'utilisation unique d'IPv6 uniquement : avantages / inconvénients
–  Les mécanismes de transition et leurs champs d'application
–  Présentation des solutions opérateurs
–  Le 6rd
–  Le DSLite
–  Le NAT64 / DNS64
–  Les solutions pour les entreprises
–  Les tunnels manuels
–  Le mécanisme ISATAP
–  Le protocole TEREDO

La sécurité
–  Les menaces propres à IPv6
–  La relation IPv6 et IPSec
–  L'intéraction d'IPv6 et les pare-feux

L'accès aux applications dans un environnement à double pile
–  Le principe du "happy eyeballs approach"
–  Comment accéder à des serveurs IPv4 avec des clients IPv6 et vice-versa
–  L'équilibrage de charge avec translation de protocole (SLBPT)
–  Le proxy IPv4IPv6

Le scénario de déploiement réseau
–  Comment déployer sur un LAN de Campus
–  Déploiement sur un WAN
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–  Les accès distants

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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