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Description: 
Cet atelier a pour objectif de donner aux participants les fondamentaux sur les réseaux 
informatiques et les connaissances de base nécessaires à la construction de réseaux informatiques. 
Cet atelier permet aux participants d'acquérir les connaissances de base, indispensables pour tirer 
partie du cours avancé (réseaux sans fil dans les pays en développement). 
Cette formation est orientée vers la pratique, avec des équipements classics (et parfois onéreux) de 
l'industrie des réseaux. Cette démarche permettra aux participants d'appérier les avantages des 
équipements à construire (par soi-même) -DIY- dans l'atelier avancé. 
Cet atelier a été conçu à partir des objectifs imposés par les références de l'industrie des réseaux 
informatiques :  

• fondamentaux 
• commutation 
• routage IP 
• réseaux étendus 
• Extension de l'adressage IP 

L'expérience acquise permet de maîtrier les réseaux informatiques et prépare au niveau avancé de 
l'atelier réseaux sans fil dans les pays en développement. 
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Lundi 11:  
09:00 – 11:00: Inscription. Introduction. Les 
modèles TCP/IP et OSI 
11.00 – 11:30 – Coffee break 
11:30 – 13:00: LAN & WAN 
13:00 – 14:00 – Lunch 
14:00 – 16:00: Adresse IP et TCP/IP 
16:00 - 16:30 – Coffee break 
16:30 – 18:00: Cérémonie d'ouverture 
 
Mardi 12: 
09:00 – 11:00: Commutation, Ethernet 
11.00 – 11:30 – Coffee break 
11:30 – 13:00: Configurations de base d'un 
commutateur 
13:00 – 14:00 – Lunch 
14:00 – 16:00: Réseaux sans fil 
16:00 - 16:30 – Coffee break 
16:30 – 18:00: Réseaux sans fil 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 13: 
09:00 – 11:00: Routage IP. Liste de contrôle 
d'accès. Adresse IP et sous-réseaux 
11.00 – 11:30 – Coffee break 
11:30 – 13:00: Fonctionnement des routeurs 
13:00 – 14:00 – Lunch 
14:00 – 16:00: Fonctionnement des routeurs 
16:00 - 16:30 – Coffee break 
16:30 – 18:00: Protocoles de routage 
 
Jeudi 14: 
09:00 – 11:00: Réseaux étendus 
11.00 – 11:30 – Coffee break 
11:30 – 13:00: Réseaux Point à Point 
13:00 – 14:00 – Lunch 
14:00 – 16:00: Réseaux Point à Multipoints. 
Réseau privé virtuel 
16:00 - 16:30 – Coffee break 
16:30 – 18:00: Déploiement d'un réseau Point à 
Point 
 
Vendredi 15: 
09:00 – 11:00: Extension de l'adressage IP. NAT. 
11.00 – 11:30 – Coffee break 
11:30 – 13:00: IPv6 
13:00 – 14:00 – Lunch 
14:00 – 16:00: Déploiement d'un réseau local sans 
fil 
16:00 - 16:30 – Coffee break 
16:30 – 18:00: Étude de cas 

                     
 
 


