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Découverte de la téléphonie sur IP 

 

Objectifs : A l’issue de cette formation, le participant aura un aperçu des 
solutions de téléphonie sur IP. Il connaîtra les concepts fondateurs de la 
technologie et de ses finalités. Il découvrira l'essentiel des protocoles 
sous-jacents et problématiques de migration, performance et sécurité. 

PROGRAMME 

 Le service téléphonique d'entreprise 
L'architecture 

Les éléments actifs (PABX, terminaux) 

Les services disponibles 

Les contraintes et limites 

 Le réseau de données d'entreprise 
L'architecture 

Les éléments actifs (serveurs, postes, ...) 

Les services disponibles 

Les contraintes et limites 

 La téléphonie sur IP 
Définition et concepts 

La séparation voix / données 

La convergence vers un seul réseau 

La migration vers ToIP 

Les fonctionnalités apportées 

Les acteurs et le marché 

 La gestion d'un projet ToIP 
L'analyse des besoins 

L'audit des réseaux de données et de téléphonie 

Les différentes solutions disponibles 

La préparation de l'entreprise au changement 

Les clés de la réussite 

 La sécurité ToIP 
Les principales menaces connues 

Comment s'en protéger ? 

La confidentialité, l'intégrité, la disponibilité 

La réglementation 

 
 

Personnes 
concernées 

La formation s’adresse aux 

responsables réseaux, 

études, SI, chefs de projets, 

architectes réseaux, 

ingénieurs systèmes et 

réseaux. Elle s'adresse, 

également, à toute 

personne devant participer à 

la définition et la mise en 

place de solutions de 

téléphonie et multimédia sur 

IP. 

Pré requis : aucun. 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
Spécialiste de la téléphonie 
sur IP. 

Méthodes 
pédagogiques  
Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les exercices 
pratiques. 
Remise d’un support aide-
mémoire au participant. 
Formation comportant de 
nombreux exercices. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne. 

 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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