Design du routage IP avancé [MA_IPR]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Buntschu François

Spécialisations
concernée-s

CS / Communication Systems (recommandé)
CS / Cybersecurity (recommandé)
CS / Embedded Systems (recommandé)
CS / Software Engineering (recommandé)
TIC / Réseaux de télécommunications et sécurité de l'information

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

20

Groupe de site

Fribourg

Résumé

Cette formation permet d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour
appréhender les concepts avancés de routage. Les participants seront capables
d?implémenter les protocoles de routage pour IPv4 et IPv6 en entreprises; ainsi que
pour l?interconnexion avec Internet. Ce cours permet d'acquérir les connaissances et
compétences techniques nécessaires pour planifier, configurer et gérer des réseaux
d'entreprises globaux et évolutifs.
A la fin du cours, l'étudiant-e :
- maîtrise les techniques de routage mises en oeuvre dans les réseaux globaux et sait
effectuer les choix technologiques adéquats,
- a acquis les connaissances requises pour planifier, configurer et gérer de telles
infrastructures,
- a appris à déployer un intranet global,
- est capable d'implémenter des réseaux évolutif.
De part son contenu, ce cours prépare à l'examen de certification international "CCNPROUTE" de l?entreprise Cisco
(https://learningnetwork.cisco.com/community/certifications/ccnp/route_v2). Il comprend
du e-learning, de l?enseignement classique, des exercices dirigés et une importante
partie pratique en laboratoire.

Contenu

Sujet
CIDR (Classless Inter-Domain Routing) et VLSM (Variable-Lenght
Subnet Masking)
BGP (Border gateway protocol)
OSPF (Open Shortest Path First)
Integrated IS-IS (Intermediate system to intermediate system)
Route Optimization
IP Multicasting
IPv6 Routing
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Connaissances
préalables

- Connaissances de base dans les réseaux d?entreprise
- bases de l'adressage IPv4/IPv6 et des services associés comme DHCP/NAT
- bases du routage

Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
21
7
14
42

Examen écrit : 100%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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Volume de travail (en heures)
45
15
30
90
3

