
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DÉPLOIEMENT ET 
MAINTENANCE DES RÉSEAUX 
NUMÉRIQUES  

 

 
 

- Savoir réaliser une installation numérique utilisant le protocole TCP/IP 

- Maîtriser le routage de ports pour contrôler les installations TCP/IP à distance 

- savoir réaliser une installation de vidéo protection dans les règles de l’art 

Objectifs 

 
 

Module 1 : 8heures 
Apports théoriques :  Présentation de l’outil informatique 

• Modèle OSI et Protocole TCP/IP 

• Création d’un réseau 

• Les commandes de contrôle Réseau 

• Test sur réseau RJ45 / Wifi / CPL 

• Technique de maintenance réseau 
Apports pratiques :    Mise en réseau de prises de courant adressables 

• Mise en réseau de Caméras et stockeurs IP 

• Mise en réseau de caméras et de stockeurs WIFI 

• Mise en WIFI 

• Mise en réseau de Switch POE et de Modem/Routeur 

• Manipulations pratiques sur le réseau réalisé 

• QCM réseau post-formation 
Module 2 : 8heures 

Apports théoriques :   Modèle OSI et Protocole TCP/IP 

• Le routage des ports 

• Création d’un réseau 
Apports pratiques :     Mise en réseau de Caméras et de stockeurs IP 

• Mise en réseau de caméras et de stockeurs WIFI 

• Mise en réseau de Switch POE et de Modem/Routeur 

• Réalisation de la table de routage 

• Test sur Internet 

• Test sur Smartphone 

• Technique de maintenance réseau 

• Manipulations pratiques sur le réseau réalisé 

• QCM réseau post-formation 
Module 3 : 16 heures 

Apports théoriques :   Rappel des Normes sur la vidéo surveillance 

• Principe de la vidéo numérique 

• Comment bien choisir le matériel 

• Conception du plan d’installation 

• Principales fonctionnalités d’un système de vidéo 
surveillance 

• Calculs des flux 

• Capacités de stockage et du réseau 

• Présentation des Applications mobile 
Apports pratiques :     Paramétrage des caméras 

• Programmation du système d’enregistrement 

• Programmation des principales fonctionnalités 

• Mise en réseau de l’enregistreur 

• Programmation et utilisation des applications mobile 

• Fonctions spécifiques du système d’exploitation 

• QCM réseau post-formation 

Contenu 

� RENSEIGNEMENTS 
 
CMA du Cantal 
45 avenue de la République 
CS 9511 
15005 AURILLAC CEDEX 
Contact : Anne LIPOWICZ 
04 71 45 65 00 
anne.lipowicz@cma-cantal.fr 
 
N° SIRET : 181 500 034 00028 
Agrément O.F. : 8315P001415 

 

� Public /prérequis 
 Électriciens techniciens souhaitant 
maîtriser les technologies des réseaux 
numériques. Savoir allumer un 
ordinateur. 
 

� Lieu 
Aurillac – CMA 15 
 
 

� Durée 
4 jours 32 heures 
 
 

� Méthodes  
Apports théoriques et pratiques,  
 

� Moyens  
Salle informatique / Exercices 
pratiques/ QCM en fin de stage 


