Aerohive Certified Wireless Administrator
ACWA

MIEL

PRESENTATION DE LA FORMATION

Centre Agréé :
N°11 91 03 54 591
Pour contacter le
service formation :
01 60 19 16 27

Conçu pour les professionnels du réseau responsables de la gestion et du support des réseaux
LAN sans fils, ce cours de deux jours fournit les informations et compétences nécessaires à la
compréhension de l’architecture de contrôle coopératif WLAN Aerohive. Les stagiaires apprennent
les best practices du design et de l’optimisation du réseau WLAN Aerohive. Ils installent et
configurent les Aerohive Access Points et le HiveManager et effectuent le troubleshooting des
problèmes habituels en environnement sans fil.

Pour consulter le
planning des formations :
www.miel.fr/formation

Ce cours est très interactif, il évoque des scénarios réels et comprend de nombreux exercices de
travaux pratiques.

Formations sur Paris,
Bievres (91) et en
régions

DUREE DE LA FORMATION
2 jours

PUBLIC CONCERNE
Les professionnels des réseaux responsables de la gestion et du support des réseaux LAN sans fil.

PRE-REQUIS
Il est recommandé d’avoir suivi au préalable le module de formation en ligne sur :
http://www.aerohive.com/330000/docs/help/english/cbt/table-of-contents.htm
La formation et certification CWNA est un plus.

CONTENU DE COURS
Chaque stagiaire se connecte en ligne au HiveManager, à un PC distant dédié et à un Aerohive
Access Point - depuis un PC équipé du Wifi - et effectue les exercices de prise en main basés sur
les sujets suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Aperçu de l’architecture et des produits réseau Wifi Aerohive de contrôle coopératif
Concepts et administration des HiveManager
Utilisation de l’outil de planning Wifi Aerohive pour préparer un déploiement
Utilisation des WLAN policies pour déployer les paramètres de configuration globaux sur
les APs
Management et administration des points d’accès Aerohive et du HiveManager
SSIDs et politiques basées sur les utilisateurs
Outils de troubleshooting : Client Monitor, RADIUS Test, Packet Capture, Remote Sniffer
et VLAN Probe
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PSK privé pour fournir des PSKs uniques aux utilisateurs d’entreprise
Aperçu et configuration de l’IEEE 802.1X/EAP
Configuration des politiques du Firewall Stateful (L2/L3//L7)
Concepts QoS
Profils radio et design WLAN de haute densité
WLAN mesh
Bonjour Gateway
WLAN Guest Management – Gestion des invités
ID manager
Auto-provisioning

CERTIFICATION PREPAREE
Cette formation prépare à la certification AEROHIVE ACWA.
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