
Formation Ethernet Industriel 2018 Niveau I & Niveau II

La Solution technique
Des experts réseau à votre service.

Cette formation est éligible au titre de la formation continue.
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Fort de son expérience dans le domaine de l’Ethernet 
Industriel, le groupe ETN vous propose ces deux  
formations basées à la fois sur la théorie mais aussi 
sur la pratique. 

Ces formations vous aide dans l’accompagnement et 
la mise en œuvre de votre réseau Ethernet Industriel. 
Elles ont pour objectifs de vous présenter l’univers 
« Ethernet Industriel », l’administration et la surveil-
lance d’un réseau, tout en assurant sa maintenance.

↘ Ethernet Industriel Niveau I :
- Les réseaux : les bases de l’Ethernet Industriel
- Câbles : les différents médias
- Matériel : Switchs manageables et Routeurs
- Architecture : Redondance, Vlans, Backbone
  & Topologie réseau
- Supervision
- Ateliers avec Switchs et Routeurs Hirschmann
 (Mise en pratique des points théoriques abordés)

↘ Ethernet Industriel Niveau II :
- IP & TCP : Ethernet Industriel avancé
- Couches : IP / UDP / TCP
- Couche applicative : LLDP / NTP / SNMP
- Redondances industrielles, Vlans croisés,
  fonctions de routage, Qos, Flux Multicast
- Ateliers avec Switchs et Routeurs Hirschmann
 (Mise en pratique des points théoriques abordés)

Formations avec 3 jours théoriques et 2 jours mani-
pulation de produits.

↘ Complément d’information :

Formation Ethernet niveau 1 
du 15 au 19 octobre 2018 :

FORM-ETHERNET-NIV1

Formation Ethernet niveau 2 
du 12 au 16 novembre 2018

FORM-ETHERNET-NIV2

Les repas sont pris en charge par 
Electro-Reims.

Les participants doivent impérativement 
être équipés d’un PC avec les droits
administrateur.

ELECTRO-REIMS organise une formation 
Ethernet Industriel
Niveau I du 15 au 19 octobre &
Niveau II du 12 au 16 novembre dans ses locaux.
Réservez votre place au 03 26 85 88 60 ou sur electroreims@etn.fr


