
Convergence Voix - Données (Partie 1): les réseaux de données

Cette formation enseigne les  fondamentaux des  réseaux de données dans  le but d'introduire la 
convergence voix-données. 

Les concepts  et compétences  acquises sont indépendantes  des offres  constructeurs  et consti-
tuent un pré-requis nécessaire à la mise en oeuvre de solutions convergentes. 

Cette formation est conforme au programme de la certification CTP définie par le TIA.
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Niveau:
Initiation,
Intermédiaire

Introduction aux réseaux de 
données
Définitions
Topologies réseau
Organismes de normalisation ré-
seau et téléphonie

Modèle OSI
Encapsulation de données
Paquets
Introduction à TCP/IP

Transmission, Communication 
et Câblage
Types de transmission
Signalisation numérique
Communication, ports et connec-
teurs

Media de transmission
Procédures de câblage

LANs et WANs
Bases des réseaux LANs et WANs
Composants réseaux communs
Standard et méthodes de réseau
Standards LAN IEEE
Standards et méthodes LAN
Concepts et méthodes d’accès dis-
tants

Réseaux privés virtuels (VPNs)

Protocoles et standards VPNs
Vulnérabilités et bénéfices des 
VPNs

Technologies sans-fil
Réseaux locaux sans-fil
Standards IEEE 802.11
Wireless: problématiques de sécu-
rité

Wireless: solutions de sécurité
Wireless: configuration 
Raccordement d’un point d’accès 
sans-fil au réseau filaire

Suite TCP/IP et adressage In-
ternet
TCP/IP
Modèle TCP/IP à 4 couches
Introduction au routage
Protocoles de routage
Fragmentation des données et 
MTU

Mode connecté et non-connecté
Numéros de ports
Adressage Internet
Classes d’addresses Internet
Règles d’adressage IP
Adressage privé
Sous-réseaux
Masques de réseaux

CIDR
Conservation de l’adresse IP
Paramètres de configuration IP 
d’un équipement

Adressage IPv6: l’essentiel

QoS, VLANs et Diagnostics
Qualité de service (QoS)
Technologies QoS
QoS sur réseaux sans-fil
LANs virtuels (VLANs)
Présentation générale du diagnos-
tic

Présentation générale des outils de 
diagnostics TCP/IP

ICMP
Commandes générales de diagnos-
tic du réseau

Commandes relatives à l’adressage 
et au nommage

Analyseurs réseau
Revue des outils de diagnostic
Considérations relatives au diag-
nostic

Durée:
2 jours

Objectifs:
Mettre en oeuvre des produits et services réseaux.
Utiliser des outils de diagnostic.
Mettre en place un plan d'adressage IP.
Définir une politique de QoS pour prendre en compte les contraintes de la voix sur IP (VoIP).

Public :
Ingénieurs et techniciens voix et téléphonie, administra-
teurs réseaux, ingénieurs systèmes, ingénieurs avant-
vente et professionnels de la téléphonie qui souhaitent 
appréhender les technologies de la convergence voix – 
données.

Pré-requis :
Une familiarité de fait avec  les  mécanismes  de 
base des réseaux est souhaitée.

Cours magistraux illustrés par des études de 
cas, des exercices et des travaux pratiques.



Convergence Voix - Données (Partie 2): les réseaux de téléphonie

Cette formation enseigne les fondamentaux de la téléphonie. 

Les concepts  et compétences  acquises sont indépendantes  des offres  constructeurs  et consti-
tuent un pré-requis nécessaire à la mise en oeuvre de solutions convergentes. 

Cette formation est conforme au programme de la certification CTP définie par le TIA.
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Niveau:
Initiation,
Intermédiaire

Essentiel de la téléphonie
Concepts de base de la téléphonie
De l’analogique au numérique
Services et fonctionnalités télé-
phoniques

Centre d’appels/ de contacts
Signalisation et liaisons
Synchronisation d’un réseau nu-
mérique

Câblage
Etapes de traitement d’appels
Dégradations courantes de trans-
missions analogiques

Frontières, Numéros, Câblage et 
sûreté
Terminaison de réseau et point de 
tests

Numéros téléphoniques
Etude de cas
Câblage et connecteurs RJ-11
Câblage et connecteurs RJ-12
Câblage et connecteurs BT-431A et 
BT-631A

Problématiques usuelles de la télé-
phonie

Laboratoires de tests
Sécurisation des équipements 

Dépannage
Terminologie du dépannage
Outils du dépannage
Dépannage de lignes analogiques
Dépannage de lignes numériques

Signalisation analogique et nu-
mérique
Catégories de signalisation
Signalisation dans la bande ou 
hors-bande

Signalisations analogiques
Signalisations numériques
Réseau Numérique à Intégration 
de Services (RNIS)

Protocoles RNIS
Réseau Privé à Intégration de Ser-
vice

Signalisation SS7
Couplage Téléphonie Informatique 
(CTI)

Durée:
1 jour

Objectifs:
Comprendre la téléphonie traditionnelle.
Savoir identifier les causes de dysfonctionnement.
Préparer le raccordement aux infrastructures convergentes.

Public :
Ce cours  est destiné aux ingénieurs et administrateurs 
réseaux, ingénieurs systèmes, ingénieurs  avant-vente et 
professionnels  des  réseaux qui souhaitent appréhender les 
technologies de la convergence voix – données.

Pré-requis :
Une familiarité de fait avec  les  mécanismes  de 
base des réseaux est souhaitée.

Cours magistraux illustrés par des études de 
cas, des exercices et des travaux pratiques.



Convergence Voix - Données (Partie 3): technologies de la convergence

Cette formation enseigne les concepts, standards et pratiques des réseaux convergents.  

Les concepts  et compétences  acquises sont indépendantes  des offres  constructeurs  et consti-
tuent un pré-requis nécessaire à la mise en oeuvre de solutions convergentes. 

Cette formation est conforme au programme de la certification CTP définie par le TIA.
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Niveau:
Initiation,
Intermédiaire

Protocoles du trafic des réseaux 
convergents
Convergence
Bénéfices des réseaux convergents
Réseau intelligent
Transport dans un réseau à com-
mutation par paquets

Realtime Transport Protocol (RTP)
Realtime Transport Control Proto-
col (RTCP)

Protocoles de signalisation VoIP
Session Initiation Protocol (SIP)
Composants SIP
Messages SIP
Appels SIP
H.323
Architecture H.323
Pile de protocoles H.323
Appels H.323
SIP vs. H.323
Media Gateway Control Protocol 
(MGCP)

Mettre en oeuvre la voix sur IP
Faire les plans d’un réseau conver-
gent

Plans de numérotation
Calculer les exigences de la VoIP 
en termes de bande passante

Terchnologies de la convergence 
sans-fil

Fax
Présence
Messagerie Unifiée
Services de vidéo
Standards de conférences multi-
media T.120

Internet Protocol Television (IPTV)
Systèmes de convergence
Alimentation électrique pour les 
réseaux convergents

Trafic, Dépannage et Sécurité
Variables de la VoIP
Mean Opinion Score (MOS)

Maintenance et dépannage des 
réseaux convergents

Sécurité des réseaux convergents
Revue des protocoles
Présentation des attaques réseaux
Attaque de déni de service (DoS)
Attaque de déni de service distri-
bué (DDOS)

Saut de VLAN (VLAN Hopping)
Déplacements d’adresse MAC
Détection d’intrusion
Maintenir vos réseaux

Durée:
2 jours

Objectifs:
Comprendre les différences entre les multiples protocoles VoIP.
Déterminer la capacité d'un réseau à supporter des services convergents.
Connaître les éléments nécessaires à la réussite d'un déploiement.
Comprendre les contraintes liées à l'intégration de réseaux par commutation de circuits et par commutation de 
paquets.
Sensibiliser aux aspects sécurité.

Public :
Ce cours  est destiné aux ingénieurs et administrateurs 
réseaux, ingénieurs systèmes, ingénieurs  avant-vente et 
professionnels  des  réseaux qui souhaitent appréhender les 
technologies de la convergence voix – données.

Pré-requis :
Avoir suivi les  formations  Convergence voix-
données (Parties  1  et 2) ou avoir les connais-
sances équivalentes.

Cours magistraux illustrés par des études de 
cas, des exercices et des travaux pratiques.


