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NOS TARIFS
Inter entreprises :
620 € H.T. par jour et par
personne
Intra entreprise en présentiel :
2 225 € H.T. par jour de
formation, groupe de 8 personnes
maximum
Intra entreprise à distance :
2 225 € H.T. par jour de
formation, groupe de 6 personnes
maximum
Cours particulier :
1050 € H.T. (1 personne) par
jour, dans nos locaux en région
parisienne ou à distance
Frais de déplacement du
formateur en supplément pour
toute action de formation réalisée
hors Paris et petite couronne.

Objectifs
Cette formation permet de maîtriser les concepts du protocole IP et de ses principales
applications Internet. Cette formation est plus particulièrement adaptée à une population
technique d’ opérateur télécom, FAI et grande entreprise / administration.

Les participants seront capables de :

• utiliser le vocabulaire spécifique des protocoles de communication en couches du modèle
OSI appliqué au monde Internet et au protocole IP particulièrement,

• expliquer les fonctions de routage réalisées dans le réseau par IP,
• décrire les mécanismes d'échanges inter-couches, particulièrement TCP/IP,
• comprendre l’organisation, les relations et les services offerts dans le mondeInternet, et

d'en acquérir le vocabulaire,
• analyser le protocole IP, IP v4 et IP v6, ainsi que PPP ; TCP, UDP, SNMP,
• décrire les champs d’applications INTRANET - INTERNET.

Programme

PRINCIPES D’ORGANISATION DES MODÈLES EN COUCHE
• le concept de protocole
• les modes circuit, paquets, avec ou sans connexion
• le modèle OSI
• les principes de l’interconnexion de réseaux hétérogènes
• Place de TCP/IP et d’Internet

PRÉSENTATION DU MODÈLE OSI ET DE TCP IP
• la liaison de donnéesl
• les protocoles SLIP et PPP
• la couche réseau
• fragmentation et ré-assemblage
• routage en datagramme

IP : INTERNET PROTOCOL, L’INTERCONNEXION DES RÉSEAUX
• l’adressage IP, les classes d’adresse A, B, C, D, la situation actuelle
• structure du datagramme IP
• format de l’adresse, sous réseaux
• DHCP, DNS
• le routage, principes
• les protocoles de contrôle, ICMP, ARP, RARP
• protocole multicast, IGMP
• IPv6, présentation

PROTOCOLE DE TRANSPORT TCP ET UDP
• le protocole TCP, les ports
• établissement, gestion et libération d’une session TCP
• la structure du datagramme UDP
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LES APPLICATIONS
• sécurisation, Cryptographie,
• authentification, signature
• le transfert de fichier : FTP, TFTP
• peer to peer
• la messagerie : SMTP
• la supervision de réseau : SNMP
• le World Wide Web, HTTP
• URL, HTML, Java
• application Voix, VoIP, ToIP, introduction
• application Vidéo, IPTV, VoD, introduction

Méthodes, modalités d’évaluation
Les exposés théoriques sont illustrés d’exemples concrets et de représentations
schématiques.

L'atteinte des objectifs est contrôlée tout au long de la formation par des jeux de
questions-réponses et des discussions, permettant d’intégrer les notions de base et de les
manipuler en groupe.

Des quizz ludiques à différentes étapes de la formation apportent à chacun la vision de son
avancement et sont des occasions d’approfondir certains points.

Le support de formation (env. 150 pages, impression couleur), reproduisant les slides
projetées, est remis aux participants.

Personnes concernées, prérequis
Des ingénieurs ou techniciens ayant des connaissances de base en informatique et bases
de transmission de données.

Cette formation requiert une connaissance de base du domaine. Il peut s’agir d’un
apprentissage général acquis par la pratique ou d’une connaissance plus théorique qui doit
être approfondie.

Autour du même thème

Que vous recherchiez des formations découvertes, très pédagogiques, des formations de
spécialisation ou des cours d'expertise, nous avons la solution pour vous.

Soumettez-nous votre projet pour construire ensemble votre programme sur-mesure.

Ces formations peuvent vous intéresser :

•  Configuration CPE - TCP/IP, Ethernet
•  Découverte de l'Internet, technologies IP

Les conditions générales de vente associées à cette formation sont disponibles sur le site

www.cogicom.com
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