Aerohive Certified Wireless Professional
ACWP

MIEL

PRESENTATION DE LA FORMATION

Centre Agréé :
N°11 91 03 54 591

Ce cours s’adresse aux clients et partenaires expérimentés sur les bornes Aerohive, pour leur
permettre d’apprendre la configuration avancée, le troubleshooting, l’intégration et le design WLAN.

Pour contacter le
service formation :
01 60 19 08 58

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

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

DUREE DE LA FORMATION

Formations sur Paris,
Bievres (91) et en
régions

2 jours

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

PRE-REQUIS
Il est nécessaire d’avoir suivi au préalable le premier module de formation Aerohive ACWA.
Les formations et certifications CWNA et CWSP sont 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
Gestion des invités en utilisant les points d’accès Aerohive avec le portail web captif et les
fonctionnalités de tunneling GRE pour les accès invités
Gestion des invités en utilisant les PSK Privés et l’interface de gestion des utilisateurs du
HiveManager pour sécuriser et encrypter les accès invités
Aperçu de l’architecture 802.1X/EAP
Points d’accès Aerohive en tant que serveurs DHCP et RADIUS
Points d’accès Aerohive en tant que serveurs RADIUS s’intègrant avec l’Active Directory
pour l’authentification utilisateur et le credential caching en IEEE 802.1X
Roaming de couche 3 pour permettre aux clients sans fil de conserver leurs adresses IP
pendant le roaming entre les points d’accès Aerohive dans 3 différentes couches réseaux
Classification des points d’accès Aerohive pour simplifier la configuration des objets
réseaux tels que les VLANs
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•

Suivi des devices de points d’accès Aerohive tels que les clients VPN IPsec couche 2 et
les serveurs Wi-Fi VPN, en utilisant le HiveManager ; et services de localisation des points
d’accès Aerohive

CERTIFICATION PREPAREE
Cette formation prépare à la certification AEROHIVE ACWP.
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