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

Durée : 05 jours. 

Ref : CI- CIPTV2 

Formateur : Certifié 

 

A qui s'adresse cette formation 

 Administrateurs et ingénieurs réseau 

 Candidats à la certification CCNP collaboration 

 

Pré-requis 

 Connaissances pratique de la convergence voix, vidéo et réseaux de données 

 Connaissance de MGCP, SIP, et les protocoles H.323 ainsi que leur mise en œuvre sur les 

passerelles Cisco IOS 

 Configuration et fonctionnements des routeurs et commutateurs Cisco 

 Configurer et exploiter Cisco Unified Communications Manager dans un environnement 

mono-site 

 

Objectifs 

 Savoir décrire les problèmes et les solutions de déploiement multi-sites, décrire et configurer 

les éléments du plan de numérotation 

 Mettre en œuvre la résilience de traitement des appels dans des sites distants en utilisant 

Cisco Unified SRST et MGCP Fallback 

 Mettre en œuvre la gestion du CAC et de la bande passante pour éviter surcharge de l'IP 

WAN 

 Savoir mettre en œuvre Cisco Extension Mobility et Cisco Unified Mobility 

 Mettre en oeuvre de Cisco VCS et des Expressway séries 
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 Décrire et mettre en œuvre CCD et l'ILS [/ list] 

Follow On Courses 

 Implementing Cisco Collaboration Applications (CAPPS) 

 Troubleshooting Cisco IP Telephony & Video (CTCOLLAB) 

 

Contenu 

Mise en œuvre du déploiement multi site 

 Identifier les problèmes dans un déploiement multi-site 

 Identifier les solutions de déploiement multi-site 

 Mettre en œuvre un plan de numérotation +E 164 pour des déploiements multi-sites 

 Implémenter le routage d'appel basé sur l'URI Dialing dans un environnement multi-site 

Mise en œuvre du processus de la redondance d'appel pour les sites distants 

 Mettre en œuvre SRST et MGCP Fallback 

Gestion de la bande passante et mettre en œuvre le CAC 

 Gérer la bande passante 

 Mettre en œuvre le CAC 

Mise en œuvre des fonctionnalités et applications pour les déploiements multi-sites 

 Mettre en œuvre Device Mobility 

 Mettre en œuvre Cisco Extension Mobility 

 Mettre en œuvre Cisco Unified Mobility 

Cisco VCS and Cisco Expressway 

 Décrire Cisco VCS et les options de déploiement de Cisco Expressway Series 

 Déployer les utilisateurs et les terminaux locaux dans le Cisco VCS-Control 

 Interconnecter Cisco Unified Communications Manager et Cisco VCS 

 Mettre en œuvre Unified Communications Mobile et Remote Access 

GDPR et CCD 

 Mettre en œuvre l'ILS et le GDPR 

 Mettre en œuvre CCD 
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