
                                                  

                                                                                
 

 
 

Adresse : 06 rue Ain El malha,Gué de constantine,Alger,Algerie. Tel : +213 (0)661 16 60 21 
Email : contact@2Aknowledge-training.com  Web : www.2Aknowledge-training.com 
 

          
 

 

Implementing Cisco Collaboration Devices (CICD) 

 

Durée : 05 jours. 

Ref : CI-CICD 

Formateur : Certifié 

 

A qui s'adresse cette formation 

 Administrateurs en charge de l'exploitation et de l'administration d'une solution Cisco 

Unified Communications baséé sur Cisco Unified Communications Manager, Cisco Unified 

Communications Manager Express, Cisco Unity Connection et Cisco Unified 

Communications IM Manager et Presence 

 Candidats à la certification CCNA Collaboration 

Pré-requis 

 Connaissance pratique des réseaux voix et données convergés 

 Connaissance de base des passerelles Cisco IOS 

 Connaissance de base de Communications Manager et de Cisco Unified Cisco Unity 

Connection 

 

Objectifs 

 Décrire les composants d'une solution Cisco Unified Communications et identifier le signal 

des appels et les flux multimédia 

 Fournir un aperçu de l'interface administrateur et des utilisateurs finaux dans Cisco Unified 

Communications Manager, Cisco Unified Communications Manager Express, Cisco Unity 

Connection et Cisco Unified Communications Manager et IM Presence service. 

 Comprendre le flux des appels dans Cisco Unified Communications Manager et Cisco 

Unified Communications Manager Express 
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 Améliorer les tâches de l'administrateur et des utilisateurs finaux dans le Gestionnaire de 

Cisco Unified Communications et Cisco Unified Communications Manager Express 

 Décrire les fonctionnalités de téléphonie utilisées dans Cisco Unified Communications 

Manager et Cisco Unified Communications Manager Express 

 Administrer les utilisateurs de Cisco Unity Connection et Cisco Unified Communications 

Manager IM et Presence service et activer les fonctions les plus couramment utilisées pour 

les applications 

 Décrire comment administrer une solution Cisco Unified Communications 

 

Follow On Courses 

 Implementing Cisco Video Network Devices, Part 2 (CIVND2) 

 

Contenu 

Solutions de communications unifiées Cisco 

 Comprendre les composants des solutions de Collaboration Cisco 

 Comprendre les caractéristiques des solutions de Collaboration Cisco 

Interfaces administrateur et utilisateur final 

 Comprendre les interfaces administrateur 

 Comprendre les interfaces des utilisateurs 

Flux des appels dans les plates formes de contrôle d’appels Cisco 

 Comprendre les flux d’appels 

 Comprendre les composants de configuration qui impactent les flux d’appels dans Cisco 

Unified Communications Manager 

 Comprendre les composants de configuration qui impactent les flux d’appels dans Cisco 

Unified Communications Manager Express 

Administration des points de terminaison et des utilisateurs finaux 

 Comprendre les caractéristiques des utilisateurs finaux et les besoins en configuration 

 Comprendre les options de mise en œuvre des utilisateurs 

 Comprendre les caractéristiques des terminaux et les besoins en configuration 

 Comprendre les options de mise en œuvre des terminaux 

Téléphonie des utilisateurs finaux et fonctionnalités de mobilité 

 Comprendre les fonctionnalités de téléphonie 

 Activer les fonctionnalités de téléphonie 

 Comprendre les fonctionnalités de mobilité 

 Activer les fonctionnalités de mobilité 
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Cisco Unity Connection et Cisco Unified Communications Manager IM & Presence 

 Comprendre Cisco Unity Connection 

 Comprendre les caractéristiques des boîtes aux lettres vocales des utilisateurs et besoins 

en configuration 

 Comprendre les options de mise en œuvre des boîtes aux lettres vocales des utilisateurs 

 Comprendre Cisco Unified Communications Manager IM & Presence 

 Paramétrer Cisco Unified Communications Manager IM & Presence 

Maintenance des solutions Cisco Unified Communications 

 Fournir le support des utilisateurs 

 Comprendre les rapports sur Cisco Unified Communications Manager 

 Comprendre les analyses CDR de Cisco Unified Communications Manager et les outils de 

rapports 

 Surveiller le système avec l'outil de surveillance en temps réel Cisco Unified Real Time 

Monitoring Tool 

 Comprendre le système de récupération d’urgence 
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