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Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 1 
(CIPTV1) 

Durée : 05 jours. 

Ref : CI-CIPTV1 

Formateur : Certifié 

 

A qui s'adresse cette formation 

 Ingénieurs et administrateurs réseau 

 Ceux qui souhaitent candidater à la certification CCNP collaboration 

 

Pré-requis 

 Avoir une connaissance pratique des concepts et termes de réseaux informatiques 

fondamentaux, de commutation, de routage LAN et WAN, 

 Être capable d'assurer la disponibilité des VLANs & DHCP et de configurer & de mettre en 

oeuvre les routeurs et commutateurs Cisco 

 Connaître les bases sur les interfaces numériques, RTC et VoIP 

 Avoir des notions de base sur la convergence voix et les réseaux de donnéess 

 

Objectifs 

 Description du rôle de Cisco Unified Communications Manager dans une solution Cisco de 

collaboration, y compris ses fonctions, son architecture, son déploiement, et ses options 

de redondance 

 Description des fonctions et du but d'un plan de numérotation 

 Description de la manière de configurer MGCP, H.323 et une passerelle SIP. 

 Description des types de ressources média de Cisco Unified 

Communications.Connaissance de la configuration de serveur de communications 
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unifiées. Connaissance de utilisation et mise en oeuvre les ressources de média opérant 

dans les logiciels Cisco 

 Description de la mise en œuvre des dispositifs audio et de vidéo conférence qui peuvent 

être utilisés avec Cisco Unified Communications Manager. 

 Connaissance de l'introduction à la QoS en mettant l'accent sur les éléments de qualité 

de service 

Follow On Courses 

 Implementing Cisco Collaboration Applications (CAPPS) 

 Implementing Cisco IP Telephony & Video, Part 2 (CIPTV2) 

 Troubleshooting Cisco IP Telephony & Video (CTCOLLAB) 

 

Contenu 

Introduction à Cisco Communications Manager 

 Desscription du rôle du Cisco Unified Communications Manager, son architecture, son 

déploiement et les options de redondance 

 Réalisation de la configuration initiale du Cisco Unified Communications Manager 

 Déploiement des terminaux et des utilisateurs 

 Déploiement des IP Phone services 

Introduction au plan de configuration et numérotation des appels intra cluster 

 Description des composants du plan de numérotation 

 Mise en œuvre de l’adressage des terminaux et le routage d’appels 

 Mise en œuvre de la discrimination d'appels 

 Mise en œuvre des groupements d'appels 

Mettre en œuvre les appels off-cluster dans une architecture mono-site 

 Analyse des besoins pour des appels off-cluster 

 Mise en œuvre des accès RTC via les passerelles MGCP 

 Description des passerelles H.323 et des passerelles SIP 

 Mise en œuvre des accès RTC via les passerelles H.323 

 Description des composants du CUBE 

 Utilisation des éléments du CUBE pour accéder au RTC via un Trunk SIP 

 Utilisation des éléments du CUBE pour l'URI dialing 

Ressources Média 

 Description les ressources média dans le Cisco Unified Communications Manager 

 Mise en place des ressources Annunciators et MOH 

 Mise en œuvre des MTPs 

Conférences Audio et Vidéo 
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 Description des périphériques pour les conférences et leurs fonctions 

 Mise en œuvre des ponts de conférences 

 Présentation du Cisco Telepresence MSE 8000 

 Mise en œuvre du serveur de Telepresence Cisco 

 Mise en œuvre du Cisco Telepresence Conductor 

La Qualité de Service 

 Analyse des besoins en Qualité de Service 

 Description des composants de la QoS etde leurs fonctions 

 Mise en œuvre du marquage 

 Mise en œuvre du Policing et Shaping 
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