FRES03 - Les réseaux TCP/IP
OBJECTIFS : Concepts et mise en oeuvre d'un réseau TCP IP.
PRE-REQUIS : Connaissance et pratique Windows
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Techniciens, Administrateurs réseaux

CONTENU DU COURS
Introduction et vue général de TCP/IP
- Introduction aux réseaux TCP/IP
- Les principales normes
- TCP/IP puis Internet /Intranet
- Les RFC de l'Internet la documentation officielle de TCP/IP
- L'architecture de protocoles TCP/IP
- Concept de protocoles en couches
- Présentation des différentes couches et leur rôle(IP,ICMP,UDP,TCP)
- Concepts fondamentaux d'interconnexion, les principaux
équipements et leurs rôles
Le protocole internet (IP)
- Le Rôle du datagrame IP
- Les trois fonctions fondamentales d'IP
- Fragmentation routage
- Définition d'adresses
- Indépendance vis à vis de la couche physique
- Adressage Internet : classes d'adressage IP A, B, C, D, E
- Muticast et Broadcast
- Définition de masques de sous réseaux (subneting)
- Résolution d'adresses physiques
- Résolution d'adresses Mac avec ARP
- Résolution Inverse RARP
- Les serveurs d'adresse IP l'ancêtre BOOTP puis DHCP Affectation
d'adresses IP
- Définition de sous-réseaux
- Proxys
Protocole de transport TCP et UDP
- Le protocole de contrôle des transmissions
- TCP un protocole de transport fiable de données
- Les numéros de ports et l'adressage des processus
- Définition d'une sockettructure du segment TCP.
- Fonctionnement du protocole TCP
- Le protocole de datagrammes utilisateur (UDP)
- Fonctionnement d'un protocole sans connexion
- Impact sur les performances.

Les principales applications TCP/IP
- Transfert de fichiers : FTP, TFTP
- Le protocole de terminal virtuel (TELNET)
- Exemples de connexions sur des N° de ports avec Telnet
- Connexion vers un routeur
- Serveur d'adresses, de configuration réseau Principe de
configuration du DNS (bind 8/9).
- Les serveurs DHCP (dhcpd) : serveurs de configuration IP. Les
annuaires LDAP
- Serveurs de fichiers : FTP : mise en ?uvre, accès anonymes
La sécurité
- Protection des services
- - Le Filtrage @IP / service
- - Mise en place de TCP- Wrapper.
- Les Firewalls
- - Firewall : le filtrage de paquets IP
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