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Equipements Scientifiques et AEROHIVE vous proposent d’assister à leur prochaine formation technique certifiante pour admi-
nistrateurs WiFi (ACMA: Aerohive Certified Mobility Administrator). 

Acquisition des informations et des compétences nécessaires à la compréhension des réseaux LAN sans fils pour comprendre 
l’architecture de contrôle coopératif WLAN Aerohive avec installation et configuration de Aerohive Acess Points et de Hive-
Manager NG. 

 Ingénieurs  responsable  de la gestion des réseaux , Ingénieurs responsable  des réseaux LAN sans fil.

Les personnes concernées

Soyez les pionniers de la nouvelle ère des réseaux sans fil
Formation technique de 2J certifiante

La méthode pédagogique
Les stagiaire auront des exercices pratiques sur HiveManager NG, et sur Aerohive Point. 

Suivi et évaluation
Afin de valider les compétences devant être acquises en fin de formation, des manipulations concrètes sont à effectuer sur
des maquettes par rapport à une configuration donnée. Une feuille d’émargement est également à signer chaque demi 
journée afin de valider le suivi complet de la formation.

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 47 95 99 50

Organisation
 Horaires de la formation : de 9h à 18h
 Lieu : 127 Rue de Buzenval à Garches 92380

 Nombre maximum de stagiaires : 5
 Les élèves doivent apporter un ordinateur portable

Contenu du stage

 Jour 1

• Plateformes Aerohive NG

• Outil de rétroaction

• Modélisation prédictive

• Découverte et provisionnement des périphériques Menu objet et configuration guidée

• Créer une politique de réseau statique PSK Surveillance: Périphériques, clients,

• Profil SSID et objets de profil utilisateur Sécurité WLAN à l’aide de la sécurité 802.1X / EAP Dépannage 802.1X

Jour 2

• Profils radio

• Paramètres spécifiques au périphérique: points d’accès

• Configuration guidée - Paramètres supplémentaires

• Utilitaires, outils et diagnostics du périphérique

• Tableau de bord, rapports et santé

• Classification du périphérique

• Clé pré-partagée privée (PPSK)


