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  F ICHE FORMATION 

AR UBA SWITC HING FUNDAME NTA LS, RE V. 1 6 .41 

Description du cours 
 

Ce cours enseigne les compétences fondamentales nécessaires pour configurer et gérer des solutions réseaux 
modernes et standards. Il consiste en 20% de conférences et 80% de travaux pratiques, afin d’apprendre 
comment implémenter et valider des solutions réseaux de PME. Cette formation de 3 jours prépare les 
professionnels du réseau à l’examen « Aruba Certified Switching Associate (ACSA) V1 ». 
Pendant ce cours, les participants découvrent les technologies switch ArubaOS, comprenant : VLANs, secure 
access, MSTP, LACP, et la virtualisation des switchs avec le cadre de commutation virtuelle d’Aruba (VSF). Ils 
découvrent aussi le routage IP comprenant le routage statique et dynamique avec OSPF. Ce cours enseigne 
comment déployer les points d’accès sans-fil Aruba ainsi que la configuration de la technologie de groupement 
Aruba Instant Access Point (IAP). De plus, il enseigne la configuration, la gestion et la surveillance du réseau avec 
la solution de gestion Aruba AirWave. 
 

ID 01077931 
Durée 3 jours 
Niveau de Compétences Fondamental 
Langues du cours Français 
Langues du support English 
Instructeur Certifié 
Certifications liées Aruba Certified Switching Associate (ACSA) V1 

Aruba Certified Switching Associate (ACSA) V1 - upgrade from HPE ATP - FlexNetwork 
Solutions V3 
Aruba Certified Switching Associate (ACSA) V1 - upgrade from Cisco, Juniper or Brocade 

Eléments inclus dans 
les examens des 
certifications 

HPE2-Z40: Delta - Applying Aruba Switching Fundamentals for Mobility 
HPE6-A41: Applying Aruba Switching Fundamentals for Mobility 
HPE2-Z39: Fast Track - Applying Aruba Switching Fundamentals for Mobility 

Divers Salle équipée 
Déjeuner inclus 

 

Contenu 
 Introduction à Aruba, Hewlett Packard 

Enterprise  
Describe market trends that are causing customers to 
transform in four key Transformation Areas 
Describe how Aruba delivers the digital workplace 

 Navigation de Switch CLI (Command Line 
Interface)  

Describe out-of-band management 
Complete the initial setup on ArubaOS switches 
Verify configuration 

 Protecting Management Access  
Explanation of in-band management 
Protect in-band and out-of-band management access 
Configure local authentication 
Control the privilege level allowed to managers 

 Spanning Tree Protocol (STP)  
Understand and configure Rapid Spanning Tree Protocol 
(RSTP) 
Understand how Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) 
provides load sharing and implement MSTP 

 VLANS  
Explain use cases for VLANs 
Configure port-based VLANs on ArubaOS switches, using 
appropriate tagging 
Implement basic IP routing between directly connected 
VLANs or links 

 Link Aggregation  
Differentiate between different types of link aggregation and 
understand the benefits of Link Aggregation Control Protocol 
(LACP) 
Configure and troubleshoot link aggregation on ArubaOS 
switches 

 Configurer et vérifier une simple toile sans 
fil VSF pour PME   

Understand the basics of wireless communications and 
802.11 standards 
Define a WLAN and differentiate between wireless security 
options 
Configure basic settings on Aruba Instant Access Point (IAP) 
Form an Aruba Instant cluster 
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 Gestion de logiciels et configurations  
Overview of ArubaOS and file structures 
Different methods for setting the software from which to 
boot 
Software update 
Saving and restoring configurations 

 Routage IP 
Configure static routes on ArubaOS switches 
Interpret IP routing tables 
Configure a basic OSPF solution 

 Virtual Switching Framework (VSF)  
Understand how VSF works and the advantages that it 
provides 

 Aruba AirWave  
Configure AirWave management settings on an IAP cluster 
Configure SNMP v2c settings on ArubaOS switches 
Discover ArubaOS switches in AirWave and bring switches 
and IAPs under monitoring and management 
Implement zero touch provisioning (ZTP) for Aruba IAPs and 
ArubaOS switches 
 

 

Objectifs 
 Expliquer comment les solutions de réseaux sans fils Aruba répondent aux exigences du client 
 Expliquer comment Aruba Airwave assure une gestion unifiée des réseaux sans fil et câblés 
 Décrire la gestion in-band et out-of-band 
 Terminer la configuration initiale sur les switchs ArubaOS 
 Contrôler l’accès aux switchs pour la gestion in-band et out-of-band 
 Gérer le logiciel et les fichiers de configurations sur les switchs ArubaOS 
 Expliquer les cas d’utilisation des VLAN et configurer les VLAN basés sur des ports sur les switchs 

ArubaOS 
 Comprendre et configurer le Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 
 Comprendre et configurer le Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) 
 Différencier les différents types d’agrégation de liens et comprendre les avantages du protocole de 

contrôle de l’agrégation de liens (LACP) 
 Configurer et dépanner l’agrégation des liens sur les switchs ArubaOS 
 Configurer les routes statiques sur les switchs ArubaOS et interpréter les tables de routage IP 
 Configurer une solution de base Open Shortest Path First (OSPF) 
 Décrire le fonctionnement du cadre de commutation virtuelle (CSV) et les avantages qu’il offre 
 Configurer et vérifier une toile simple VSF 
 Décrire les rudiments des communications sans fil et des normes 802.11 
 Définir un réseau local sans fil (WLAN) et différencier les options de sécurité sans fil 
 Configurer les paramètres de base sur les APs instantanés Aruba 
 Configurer les paramètres de gestion des ondes sur un cluster IAP 
 Configurer les paramètres SNMP v2c sur les switchs ArubaOS 
 Découvrez les switchs ArubaOS dans Airwave et mettre des switchs et des IAP sous surveillance et les 

gérer 
 Mettre en œuvre le système d’alimentation sans contact (ZTP) pour les switchs IAP d’Aruba et ArubaOS 

 

Merci de nous contacter pour plus d’informations. 

 

 

 

 


