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Plan de formation Huawei HCNA 

Introduction 

Huawei ICT Academy est un partenariat entre Huawei et des académies du monde entier. Grâce à ce partenariat, Academy 

dispense une formation aux technologies de l’information Huawei en technologies de l’information, encourage les 

étudiants à obtenir la certification Huawei et développe des talents dotés de compétences pratiques pour l’industrie des 

TIC et la communauté. 

 

Objectifs 

Le contenu du module R & S couvre la connectivité réseau IP de base, les technologies TCP / IP, les technologies Ethernet 

telles que STP et RSTP, le VLAN et l'agrégation de liens, ainsi que leur mise en œuvre dans les commutateurs Huawei. 

Principes et technologies de routage, y compris RIP et OSPF pour réseaux IPv4 et IPv6, technologies WAN, gestion de réseau 

ainsi que services d’application IPv4 et IPv6. 

 

Programme de cette formation 

Principes de réseau IP 

 Processus de transmission de données basés sur Ethernet et IP. 

 Protocoles réseau TCP / IP et encapsulation de données. 

 Commandes VRP pour la navigation et la configuration de base. 

 Principes d'adressage IPv4, conception d'adresses et sous-réseaux. 

 TCP / IP prenant en charge des applications telles que Ping, Tracert, FTP et Telnet. 

Technologies LAN 

 Opérations de commutation LAN. 

 Application et configuration d'agrégation de liens. 

 VLAN et GVRP et comportement, application et configuration. 

 Comportement, application et configuration du basculement STP et RSTP. 

Technologies WAN 

 Principes et application des technologies séries dans les réseaux étendus. 

 Principes d'encapsulation HDLC et PPP et configuration. 

 Frame Relay et implémentation PPPoE à la frontière du client. 

Technologies de routage 

 Principes de routage statique et dynamique 

 Fonction de protocole de routage dynamique RIP et OSPF et implémentation dans VRP 

La gestion du réseau 

 Protocoles et technologies de gestion de réseau. 

 

Au-delà de la théorie !!! 
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Réseaux IPv6 

 Principes et technologies IPv6. 

 Technologies de routage IPv6. 

 Services d'application pour les réseaux IPv6. 

Présentation du cyber sécurité 

 Concept de base et personnalisation du cyber sécurité 

 Concept de base du réseau et appareils communs 

 Menaces communes en matière de cyber sécurité 

 La cyber sécurité développe les tendances 

Système d'exploitation et sécurité de l'hôte 

 Système d'exploitation Windows et Linux 

 Menaces pour la sécurité du serveur 

 Vulnérabilité et correctifs 

Pare-feu 

 Principes de base du cyber sécurité. 

 Technologie de base du pare-feu et politique de sécurité. 

 Différents types de technologies et de configurations NAT, tels que NAT basé sur l’IP source, NAT basé sur l’IP 

cible, NAT entre ou à l’intérieur des zones, NAT bidirectionnel, serveur NAT, NAT cible. 

 Pare-feu, technologies et configurations de sauvegarde à chaud double système. 

 Gestion des utilisateurs du pare-feu, authentification des utilisateurs, concept AAA. 

VPN 

 Principes de base, classifications et technologie de cryptage VPN. 

 Principes L2TP, L2TP initialisé par le client, L2TP initialisé par le NAS. 

 Principes et configurations GRE. 

 Principes de base IPSec, principes AH, principes ESP, principes IKE, configurations IPSec. 

 Principes SSL, concept et configurations de passerelle virtuelle, configurations de proxy Web, configurations 

de partage de fichiers, configurations de transfert de port, configurations d'extension réseau. 

Opération de sécurité et analyse 

 Opération de sécurité de base 

 Technologie d'analyse de données 

 Technologie de criminalistique électronique 

 Réponse d'urgence au réseau 

Technologies WLAN 

 Historique WLAN, Organismes de normalisation WLAN, Principes WLAN RF, Bandes de fréquences WLAN. 

 Topologies WLAN, protocole 802.11, technologie de couche physique 802.11, principes fondamentaux 

CAPWAP, mise en réseau et configuration WLAN. 

 


