
Réseaux Wi-Fi: Administration de réseaux sans-fil

Ce cours  fournit, aux professionnels des  réseaux et des  télécoms, de solides  connaissances 
fondamentales nécessaires pour travailler dans des infrastructures de communications sans-fil. 

L'objectif de cette formation est de transmettre aux stagiaires les compétences  nécessaires  au 
déploiement et à l’administration d’un réseau Wi-Fi d’entreprise. La transmission d’en savoir 
théorique et la mise en pratique profitera aux débutants et aux professionnels expérimentés.

Cette formation a été élaborée à partir du programme officiel de la certification CWNA.
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Niveau: 
Intermédiaire

Durée:
3 jours

Objectifs:
Comprendre les technologies radio et connaître les standards des réseaux Wi-Fi.
Savoir conduire une étude de couverture d’un site.
Connaître les méthodologies pour un déploiement efficace
Savoir mettre en oeuvre les outils de sécurisation de ces infrastructures.

Public :
Ce cours  est destiné à des  professionnels  des  réseaux et 
des télécoms qui souhaitent:
- acquérir les  compétences nécessaires  au déploiement et 

à l’administration des réseaux Wi-Fi;
- se perfectionner dans  la mise en oeuvre des  réseaux 

sans-fil.

Pré-requis :
Une familiarité de fait avec les  réseaux, no-
tamment le modèle OSI et les  infrastructures 
IP.

Cours magistral illustré.

L’environnement du «sans-fil»
Utilisateurs
Technologies sans-fil
Applications LAN Wi-Fi
Avantages et inconvénients

Standards et terminaux Wi-Fi
Équipements Wi-Fi
Standards
Organismes de normalisation et 
agences de régulation

Types de réseaux Wi-Fi

Fonctionnement 
Principes de transmission des on-
des radio

Comportement et mesures des 
fréquences radio

Antennes

Standards IEEE 802.11 - Couche 
physique
Modulation DSSS et FHSS
Standards IEEE 802.11

Standards IEEE 802.11 - Cou-
ches MAC et réseau
Configuration des LAN sans-fil 
(WLAN)

Standards MAC IEEE 802.11
Standards couche réseau WLAN

Ingénierie et déploiement d’un 
réseau local sans-fil
Ingénierie
Topologie et architecture
Déploiement
Support aux usagers

Étude de couverture de site
Outils d’étude de couverture
Effectuer une étude de site

Vulnérabilités et sécurité d’un 
réseau Wi-Fi
Principes de sécurité
Protections de base IEEE 802.11
Vulnérabilités de la sécurité IEEE 
802.11

Autre attaques sans-fil

Sécurisation de réseaux sans-fil
Solutions de sécurisation
Modèle de sécurité: transition
Modèle de sécurité: utilisation 
dans un cadre personnel

Modèle de sécurité: utilisation en 
entreprise

Gestion d’un réseau sans-fil
Surveillance du réseau
Maintenance du réseau
Politique de sécurité adaptée aux 
infrastructures sans-fil

Configuration réseau et dépan-
nage du réseau Wi-Fi
Configuration du réseau filaire 
Dépannage du réseau sans-fil

Autres infrastructures sans-fil: 
personnel, métropolitain et 
WAN
Wireless PAN
Wireless MAN
Wireless WAN
Futur des réseaux sans-fil


