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PRESENTATION DE LA FORMATION CNS-231 
 
Dans ce cours de trois jours, vous allez apprendre comment Citrix SD-WAN peut simplifier le 
déploiement réseau des agences de votre entreprise. 
 
Vous comprendrez comment configurer et gérer le Citrix SD-WAN, y compris comment concevoir 
l'architecture SD-WAN, voir les options de déploiement, le provisionnement et comment enfin 
utiliser Citrix SD-WAN Orchestrator dans votre environnement. 
 
Les sujets complémentaires incluent : le déploiement des appliances dans les agences, la 
surveillance des équipements SD-WAN, les rapports et les diagnostics. 
 
 

DUREE DE LA FORMATION 
 
3 jours, soit 21 heures 

 
 

PUBLIC CONCERNE 
 
Conçu pour les professionnels de l'informatique travaillant avec Citrix SD-WAN, avec peu ou pas 
d'expérience des technologies SD-WAN, pour les administrateurs réseau, les ingénieurs et 
architectes intéressés à apprendre à déployer ou à gérer Citrix SD-WAN. 

 
 
PRE-REQUIS 
 
Il est recommandé d’avoir des connaissances de base sur les technologies et concepts suivants :  
 

▪ Compréhension des différents réseaux informatiques tels que LAN et WAN 
▪ Connaissance des techniques de transport de données, y compris la commutation 

multiprotocole par étiquette (MPLS), Metro Ethernet et la tunnellisation VPN 
▪ Compréhension des techniques pour augmenter l'efficacité du transfert de données / 

optimisation WAN 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Ce que vous allez apprendre : 
 

▪ La configuration initiale et gestion de Citrix SD-WAN 
▪ Les options de déploiement disponibles 
▪ Les utilitaires et considérations de Citrix SD-WAN Orchestrator 
▪ L’administration Citrix SD-WAN, y compris la surveillance et les rapports 
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CONTENU DE COURS 
 
 
Module 1 : Présentation de Citrix SD-WAN 
 

▪ Cas d'usage de Citrix SD-WAN 
▪ Présentation technique de Citrix SD-WAN 
▪ Gestion du Citrix SD-WAN 

 
Module 2 : Architecture Citrix SD-WAN 
 

▪ Architecture Citrix SD-WAN 
▪ Mode “Bypass” matériel Citrix SD-WAN 
▪ Traitement des paquets Citrix SD-WAN 

 
Module 3 : Déploiement Citrix SD-WAN 

 
▪ Modes de déploiement Citrix SD-WAN 
▪ Déploiement des agences Citrix SD-WAN 
▪ Considérations de déploiement Citrix SD-WAN 

 
Module 4 : Configuration Citrix SD-WAN 
 

▪ Processus de configuration Citrix SD-WAN 
▪ Provisionnement Citrix SD-WAN 

 
Module 5 : Orchestrateur Citrix SD-WAN 
 

▪ Présentation de Citrix SD-WAN Orchestrator 
▪ Intégration client Citrix SD-WAN Orchestrator 
▪ Configuration de Citrix SD-WAN Orchestrator 
▪ Rapports Citrix SD-WAN Orchestrator 

 
Module 6 : Administration Citrix SD-WAN 
 

▪ Tâches administratives de Citrix SD-WAN 
▪ Surveillance Citrix SD-WAN 
▪ Rapports Citrix SD-WAN 
▪ Diagnostics Citrix SD-WAN 

 
 

CERTIFICATION PREPAREE 
 
Certification Citrix SD-WAN (CC-SD-WAN).  
Elle est l’unique certification sur ce produit.  
 
 

PASSAGE DE LA CERTIFICATION 
 
Cette formation comprend l’assessment pour le passage de l’examen (en anglais) qui s'effectue en 
ligne et durera en moyenne 90 minutes. 
 
Pour plus de détails cliquer sur le lien suivant : 
Schéma de suivi des formations / certifications App Delivery and Security  

 
 

PREREQUIS CERTIFICATION  
 
Aucune certification préalable n’est nécessaire pour passer cette certification.   
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FREQUENCE DE LA FORMATION  
 
La formation CNS-231 est planifiée au rythme d’environ une session par trimestre (inter-
entreprises).     
 
Miel se réserve le droit d'annuler une session jusqu'à 5 jours avant sa date de début en cas 
d'insuffisance d'inscriptions (3 personnes minimum). 
 
 

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS 
 
L’évaluation des acquis se fait : 
 

▪ En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques (des labs de 
formation fournis par l’éditeur) 

▪ Et, en fin de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation 
 
 

MODALITES D’ACCES 
 
Cette formation est disponible en présentiel ou en classe à distance, avec un programme et une 
qualité pédagogique identiques. 
 
 

SUPPORT DE FORMATION 
 
Le support de cours est disponible sur le portail de l’éditeur en fichier PDF et les labs sont en 
anglais. 

 
 

TARIF DE LA FORMATION 
 
Prix public : 2 475€ HT / personne (inter-entreprises)  
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