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Formation Extreme Networks 
– ExtremeWireless Cloud 
 
 
 

PRESENTATION DE LA FORMATION  
 
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 ExtremeWireless de Extreme 
Networks. Les stagiaires apprennent les best practices du design et de l’optimisation du réseau 
WLAN ExtremeWireless. Ils installent et configurent les ExtremeWireless APs et le ExtremeCloud 
IQ et effectuent le troubleshooting des problèmes habituels en environnement sans fil. 
  
 
Ce cours est très interactif, il évoque des scénarios réels et comprend de nombreux exercices de 
travaux pratiques.  
 
 

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 
 
Pas de prérequis spécifiques. La formation et certification CWNA est un plus. 

 
 

CONTENU DE COURS 
 
Chaque stagiaire se connecte en ligne au ExtremeCloud IQ, à un un ExtremeWireless Access 
Point - depuis un PC équipé du Wifi -  et effectue les exercices de prise en main basés sur les 
sujets suivants : 
 
Section 1 : 
 

• Aerohive NG platforms 

• Feedback tool 

• Predictive modeling 

• Device discovery and provisioning 

• Object menu & guided configuration 

• Create static PSK network policy 

• Monitoring: Devices, clients, 

• SSID profile and user profile objects 

• Secure WLAN using 802.1X/EAP security 

• Troubleshooting 802.1X  
 

MIEL  
 
Centre Agréé :  
N°11 91 03 54 591 
 
Pour contacter le  
service formation :  
01 60 19 16 27 
 
Pour consulter le 
planning des formations : 
www.miel.fr/formation 
 
Formations sur Paris, 
Bievres (91) et en 
régions 
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Section 2 : 
 

• Radio Profiles 

• Device Specific Settings: APs 

• Guided Config - Additional Settings 

• Device Utilities, Tools and Diagnostics 

• Dashboard, Reports and Health 

• Device Classification 

• Private Pre-Shared Key (PPSK) 
 
 
 
 
CERTIFICATION PREPAREE 
 
Cette formation prépare à la certification ECS – ExtremeWireless Cloud. 
 

 


