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NOM	  DU	  TRACK	  :	  Déploiement	  d´IPv6	  	  
Objectif	  général	  :	  
	  
Les	  participants	  recevront	  un	  aperçu	  de	  ce	  qui	  est	  requis	  pour	  le	  déploiement	  d'IPv6	  ainsi	  
que	  des	  informations	  pratiques	  pour	  mener	  un	  véritable	  déploiement.	  Certains	  concepts	  
avancés	  liés	  à	  IPv6	  seront	  également	  introduits.	  
	  
Adressée	  à	  :	  

Les	  techniciens	  et	  les	  professionnels	  intéressés	  à	  comprendre	  les	  implications	  liées	  à	  
l'utilisation	  de	  ce	  protocole	  dont	  le	  déploiement	  et	  l'utilisation	  est	  imminente	  à	  l'échelle	  
mondiale.	  
	  
Prérequis	  :	  

Connaissance	  de	  TCP	  /	  IP	  et	  Linux	  /	  Unix	  
	  
Matériaux	  :	  

Les	  étudiants	  recevront	  des	  diapositives	  théoriques	  et	  des	  lignes	  directrices	  de	  laboratoire.	  
	  
Les	  participants	  recevront	  un	  aperçu	  de	  ce	  qui	  est	  requis	  pour	  le	  déploiement	  d'IPv6	  ainsi	  
que	  des	  informations	  pratiques	  pour	  mener	  un	  véritable	  déploiement.	  Certains	  concepts	  
avancés	  liés	  à	  IPv6	  seront	  également	  introduits.	  
	  
Description:	  

Ce	  cours	  d’une	  durée	  de	  cinq	  jours,	  a	  deux	  parties	  distinctes	  :	  	  

•	  Déploiement	  d'IPv6	  :	  Il	  aborde	  les	  trois	  domaines	  qui	  doivent	  être	  pris	  en	  compte	  lors	  du	  
déploiement	  d'IPv6	  :	  l'utilisateur	  final	  ou	  le	  réseau	  de	  l'utilisateur,	  l'infrastructure	  réseau	  et	  
les	  serveurs.	  Le	  cours	  mettra	  l'accent	  sur	  les	  aspects	  pratiques	  et	  examinera	  les	  concepts	  
théoriques	  au	  besoin.	  

•	  Concepts	  avancés	  pour	  IPv6	  :	  Il	  introduira,	  à	  partir	  d'un	  point	  de	  vue	  purement	  théorique,	  
les	  concepts	  avancés	  liés	  à	  IPv6.	  
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Instructeurs	  :	  

Instructeur	  en	  charge:	  Alejandro	  Acosta,	  LACNIC	  
Assistant:	  Patrick	  Junior	  Marcellus,	  Transversal	  

Suggestions	  de	  lectures	  avant	  le	  cours	  :	  

Introducing	  IPv6:	  Understanding	  IPv6	  Addresses.	  
http://chrisgrundemann.com/index.php/2012/introducing-‐ipv6-‐understanding-‐ipv6-‐
addresses/	  	  	  

Neighbor	  Discovery	  Protocol:	  https://en.wikipedia.org/wiki/Neighbor_Discovery_Protocol	  	  	  

Preparing	  an	  IPv6	  Address	  Plan:	  http://www.ipv6forum.com/dl/presentations/IPv6-‐
addressing-‐plan-‐howto.pdf	  	  	  

IPv6	  Address	  Plan:	  	  https://www.youtube.com/watch?v=DJSuLcw7zB0	  	  	  

IPv6	  fundamentals:	  https://www.youtube.com/watch?v=MGzl2TkGsSg	  	  	  

How	  to	  read	  and	  write	  files	  in	  Linux:	  https://www.youtube.com/watch?v=WEGh-‐zcrNu0	  	  	  

Lundi	  22	  Août	  :	  Introduction	  à	  IPv6.	  

Aborder	  les	  différences	  avec	  des	  en-‐têtes	  IPv4,	  configuration	  automatique	  ICMPv6.	  

Mardi	  23	  Août	  :	  Services	  IPv6.	  

Configuration	  de	  services	  (DNS,	  WEB,	  etc.);	  Sécurité,	  gestion	  et	  surveillance.	  Activités	  
pratiques.	  

Mercredi	  24	  Août	  :	  Mécanismes	  de	  transition	  

Double	  stack,	  tunnels,	  NAT64,	  DNS64,	  plans	  de	  mise	  en	  œuvre.	  Activités	  pratiques.	  

Jeudi	  25	  Août	  :	  Routage	  

OSPF,	  RIPng,	  BGP.	  Pratiques	  de	  laboratoire.	  

Vendredi	  26	  Août	  :	  aspects	  avancés	  en	  IPv6	  
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DHCPv6,	  qualité	  de	  service,	  IPv6	  sur	  MPLS	  

	  


