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Formation La QoS dans les réseaux IP, MPLS et 
Ethernet 

 
Durée : 02 jours. 

Ref : 2AK QOS 

Cours : Etat de l’art 

 

Programme 

Ce cours vous apportera des connaissances complètes et synthétiques sur la Qualité 
de Service (QoS) : comment fournir un service conforme à des exigences en matière 
de temps de réponse et de bande passante ? Il montre l'interaction de la QoS avec 
les protocoles les plus utilisés dans le monde des réseaux informatiques. 

Participants / Prérequis 

» Participants 
Ingénieur, architecte et chef de projet réseau. Tout décideur informatique, 
notamment les responsables techniques/infrastructure. 

» Prérequis 
Connaissances de base en réseau informatique. 

Objectifs pédagogiques 

 Appréhender les caractéristiques de la Qualité de Service (QoS) IP 
 Appréhender comment fournir un service conforme à des exigences en matière de temps 

de réponse et de bande passante 
 Connaitre l'interaction de la QoS avec les protocoles utilisés dans les réseaux informatiques 

: IP, MPLS et Ethernet 
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PROGRAMME DE FORMATION 

Concepts de base 

 Le fonctionnement du réseau. 
 La caractérisation de la Qualité de Service (QoS) IP. 
 Les mécanismes qui permettent de la garantir. 
 Les protocoles de transport. 
 Mise en œuvre de la QoS. 

La QoS et le protocole IP 

 Le modèle DiffServ. 
 Le classement du service. 
 Les informations à stocker dans le paquet IP. 
 Le champ TOS (Type Of Service). 
 Le traitement différencié. 
 Le contrôle et le marquage des équipements réseaux. 
 Le modèle IntServ. 
 Comment faire de la QoS sans "toucher" le protocole IP ? 
 Les protocoles HSRP et VRRP. 
 La reconfiguration des équipements. 
 Le mécanisme Graceful Restart. 
 Le principe de redémarrage de la carte de contrôle. 

Etude de cas 
Exemples de configuration. 

La QoS et le MPLS 

 Le support de Diffserv par MPLS. 
 Contrôler et réguler la distribution du trafic. 
 Implémenter le Trafic Engineering. 
 Les protocoles RSVP-TE et OSPF-TE. 
 La mise en œuvre conjointe de la QoS et du TE, le Diffserv-Aware TE. 
 La garantie de reroutage en moins de 50 ms. 
 Le mécanisme Fast ReRoute. 
 Mise en œuvre du Fast ReRoute. 
 Le Graceful Restart et MPLS. 

Etude de cas 
Exemples de configuration. 
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La QoS et Ethernet 

 La gestion des priorités et le mappage avec DiffServ. 
 Le protocole Subnetwork Bandwidth Manager (SBM). 
 Comment réserver les ressources avec SBM ? 
 Le Spanning Tree et la QoS. 
 Reconfigurer le réseau avec les protocoles STP et RSTP. 

Exercice 
Exemples de configuration. 
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