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Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals 
(WIFUND) 

Durée : 05 jours. 

Ref : CI- WIFUND 

 

A qui s'adresse cette formation 

 administrateurs de réseaux Cisco sans-fil 

 

Pré-requis 

Les pré requis suivants sont recommandés mais pas obligatoires: 

 Formations Interconnecting Cisco Networking Devices Parts 1 & 2 (ICND1 & ICND2) ou 

connaissances équivalentes 

 

Objectifs 

A l'issue de cette formation, le participant sera capable de : 

 Comprendre les caractéristiques de base d'un réseau sans-fil 

 Comprendre les méthodes de sécurité et d'accès des WLANs avec les différents 

périphériques clients 

 Definir une archtecture Cisco WLAN architecture et l'infrastructure sous-jacente pour en 

assurer le support 

 Mettre en oeuvre un accès réseau sans-fil centralisé utilisant des controleurs LAN sans-fil 

AireOS ou IOS-XE 

 Mettre en oeuvre un accès réseau sans-fil convergé utilisant des commutateurs d'accès 

convergé IOS-XE et dse controleurs LAN sans-fil 

 Mettre en oeuvre un accès réseau sans-fil de petite taille utilisant des architectures 

FlexConnect, Autonomes ou Cloud 
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 Réaliser la maintenance de base et le dépannage de WLANs 

 Décrire les pré requis de conception de WLANs 

 

Follow On Courses 

 Deploying Cisco Wireless Enterprise Networks (WIDEPLOY) 

 Designing Cisco Wireless Enterprise Networks (WIDESIGN) 

 Securing Cisco Wireless Enterprise Networks (WISECURE) 

 Troubleshooting Cisco Wireless Enterprise Networks (WITSHOOT) 

 

Contenu 

Les fondamentaux du sans fil 

 Expliquer les fondamentaux du sans fil 

 Définir les principes RF 

 Comprendre les mathématiques en RF 

 Définir les caractéristiques des antennes 

 Définir les bases de la propagation spectrale 

 Présenter les méthodes d’accès au Média sans fil 

 Présenter la gestion du sans fil 

Sécurité et accès client 

 Définir les composants de la sécurité du sans fil 

 Expliquer la sécurité du 802.11 

 Expliquer le Framework du 802.1X/EAP 

 Définir l’authentification EAP 

 Définir la sécurité WPA et WPA2 

 Fournir l’accès invité 

 Système d’exploitation natif pour la connectivité sans fil 

 Paramètrer les clients portatifs intelligents 

Définition de l’architecture réseau sans fil Cisco 

 Caractériser les options de déploiement du sans-fil Cisco 

 Caractériser le « One Management » 

 Caractériser le « One Policy » 

 Caractériser le « Cisco One Network » 

 Présenter les concepts d’architecture mobiles 

 Optimiser les conditions et la performance RF pour les clients 

 Définir l’infrastructure de la couche 2 

 Définir les protocoles utilisés dans les réseaux filaires pour supporter le sans fil 

Concevoir un accès sans fil centralisé 

 Initialiser un WLC centralisé 
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 Définir l’initialisation des APs 

 Initialiser les fonctionnalités additionnelles sur les WLCs 

 Concevoirl’IPv6 dans un environnement client sans fil 

 Concevoir le roaming client dans l’architecture centralisée 

Concevoir un accès sans fil convergé 

 Initialiser un WCM convergé 

 Définir la connectivité des APs 

 Explorer les fonctionnalités additionnelles du sans fil 

 Paramètrer l’accès client 

 Concevoir le roaming dans les Architectures réseaux convergées 

Concevoir un accès sans fil pour les réseaux distants de petite taille 

 Généralité de l’architecture FlexConnect 

 Généralité de l’architecture autonome 

 Généralité de l’architecture Cloud 

Maintenance et dépannage du sans fil 

 Définir la maintenance des réseaux sans fil 

 Expliquer les outils de dépannage 

 Définir la méthodologie de dépannage 

Conception WLAN 

 Processus de conception d’un WLAN 

 Processus d’un audit de site 
 

mailto:contact@2Aknowledge-training.com

