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IPV6 : MISE EN OEUVRE

 
Public

 
Cette formation s'adresse au professionnels Réseaux et toute personne souhaiter

découvrir et évaluer les avantages d'une migrationde IPv4 vers IPv6. Il est

nécessaire de connaître IPv4

 

 Durée  
4 jours - 28 heures

 

 Pré-requis  
 Il est nécessaire de connaître IPv6

 

 

Objectifs

 

Appliquer les bonnes pratiques de configuration d'IPv6 sur les hôtes et les routeurs

Créer des tunnels pour les communications IPv6 dans un environnement non natif

Développer des outils et mettre en œuvre des techniques permettant de faciliter

l'adoption d'IPv6

Définir une architecture IPv6 pour mettre en œuvre un réseau IoE

 

 

Méthodes

pédagogiques

 

Pour bien préparer la formation, le stagiaire remplit une évaluation de

positionnement et fixe ses objectifs à travers un questionnaire.

La formation est délivrée en présentiel ou distanciel (e-learning, classe virtuelle,

présentiel et à distance). Le formateur alterne entre méthodes démonstratives,

interrogatives et actives (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation). La

validation des acquis peut se faire via des études de cas, des quiz et/ou une

certification.

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 Audit Conseil Formation.

 

 

Moyens

techniques

 

1 poste de travail complet par personne

De nombreux exercices d’application

Mise en place d’ateliers pratiques

Remise d’un support de cours

Passage de certification(s) dans le cadre du CPF

Remise d'une attestation de stage

 

 
Modalité

d’évaluation

des acquis

 
Evaluation des besoins et objectifs en pré et post formation

Evaluation technique des connaissances en pré et post formation

Evaluation générale du stage

 

 Délai d’accès  L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de

la session

 

 Accessibilité

handicapés

 
Au centre d’affaires ELITE partenaire d’ACF à 20 m. Guide d’accessibilité à l’accueil.

 

1. ÉVALUER LA SITUATION ACTUELLE

●
Découvrir les contraintes métier liées aux espaces d'adressage

limités

●
Observer l'épuisement des espaces d'adressage IPv6 sur le

marché actuel

●
Comprendre les limites des correctifs IPv6 (CIDR, NAT,

adresses privées)

2. COMPRENDRE LE RÔLE D'IPV6

●
Reconnaître la nécessité d'étendre vos espaces d'adressage

●
Se tourner vers les nouvelles technologies

3. FONCTIONS ET AVANTAGES D'IPV6

●
Développer les fonctionnalités avec ICMPv6

●
Améliorer les performances avec la structure unifiée des

paquets

4. DÉCOMPOSITION DU PROTOCOLE

●
Examiner les détails des en-têtes IPv6

●
Améliorer les performances avec la structure unifiée des

paquets
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5. DÉFINITION DES CATÉGORIES D'ADRESSES

●
Global Unicast

●
Local Unicast

●
Unique Local Address

●
Multicast

●
Anycast

●
Loopback

6. DÉFINITION DE L'ARCHITECTURE D'ADRESSAGE

●
Créer des sous-réseaux pour soutenir l'architecture principale

●
Obtenir des adresses IPv6 auprès des systèmes ISP et RIR

(Regional Internet Registries)

7. CONFIGURATION AUTOMATIQUE DES ADRESSES

●
Paramétrer des configurations sans état avec Router

Advertisement

●
Déployer des configurations avec état avec un serveur DHCP

8. MÉCANISMES DE COMMUNICATION ENTRE LES HÔTES

●
Résolution des adresses avec Neighbor Discovery

●
Détecter les adresses dupliquées ou inaccessibles

9. GESTION DU SERVICE DNS

●
Alimenter les enregistrements du serveur DNS

●
Enregistrement dynamique des adresses avec DNS

10. OUTILS ET TECHNIQUES DE MIGRATION VERS IPV6

●
Activer les piles doubles sur les routeurs et les hôtes

●
Parcourir une architecture IPv4 avec des tunnels entre les deux

hôtes

11. CONFIGURATION D'UN RÉSEAU IPV6 NATIF

●
Mettre en œuvre les protocoles de routage IGP (RIPng, OSPFv3)

et EGP (BGP4+)

●
Résoudre les problèmes liés à l'utilisation d'IPv6 sur les réseaux

MPLS ayant une incidence sur la qualité de service (QoS)

12. ELABORATION D'UN PLAN STRATÉGIQUE

●
Déployer une stratégie de gestion des changements efficace

●
Définir un cadre pour l'analyse des décisions

13. OBTENIR L'ADHÉSION DE VOS PARTENAIRES ET DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES

●
Guider les parties prenantes lors de la transition vers IPv6

●
Définir avec vos partenaires les besoins techniques en matière

d'adressage

14. IDENTIFICATION DES VULNÉRABILITÉS DU RÉSEAU

●
Évaluer les menaces globales et les risques liés à IPv6

●
Favoriser la prise de conscience face aux dangers liés aux

nouvelles technologies
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15. RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX IPV6

●
Matériel et techniques pour optimiser la sécurité du réseau

●
Garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité du

réseau avec IPv6 (IPSec, SeND et autres techniques)

16. INTERNET OF EVERYTHING (IOE)

●
Gérer la mobilité réseau avec IPv6

●
Lever les freins à l'innovation avec IPv6

17. FACILITER LA GESTION DES APPLICATIONS MULTIMÉDIA

●
Optimiser l'utilisation de la bande passante avec la

multidiffusion

NOUS CONTACTER

Siège social Centre de formation

16, ALLÉE FRANÇOIS VILLON

38130 ÉCHIROLLES

87, RUE GÉNÉRAL MANGIN

38000 GRENOBLE

Téléphone E-mail

04 76 23 20 50 - 06 81 73 19 35 contact@audit-conseil-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, rejoignez la communauté !

ACF Audit Conseil Formation @ACF_Formation ACFauditconseilformation
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