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Introduction

Alain AINA  (TOGO) – AA1
Robert HOUNTOMEY (TOGO) - RH
Didier KASOLE (CONGO) – DK
Christophe WOLFHUGEL (FRANCE) – CW
Benoit LOURDELET (FRANCE) – BL
Adiel AKPLOGAN (AFRIQUE DU SUD) – AA2



Logistique

Organisation du temps
 Lundi – Vendredi 
  08:30 - 18:30
 Dejeuner: 12:30 – 14:00
 Diner: 6:30- 8:00
 Pause CAFE (20 minutes)

 ~10:30 à 10:50
 ~16:00 à 16:20



Logistique

Tâble 1 à table 4
2 stagiares par table
 1 PC sous FreeBSD 5.3
 1 routeur Cisco
 1 câble croisé
 1 câble Ethernet vers le switch central
  câbles série CISCO pour les Tps OSPF,BGP etc..



Logistique

Mot de passe 
 PCs connexion:
 Utilisateur: t2 MDP afnog
 root – mdp: “afnog2005” 
 Ne CHANGEZ pas les mots de passe s’il vous plait!. 
 Ne configurez pas la résolution de Nom!!!!!
 N’essayez pas de boucher les trous de sécurité..s’il en 

existe!!!…
ATTENTION!

 Faites attention aux  câbles, câbles d’alimentations 
etc…

 Manipulez les équipements avec précaution



Logistique

Si les instructeurs vont vite…arrêtez les! 
Nous sommes la pour vous aider à 
comprendre…

Si vous ne voyez pas bien les slides, dites 
le!…

Si vous avez des questions 
administratives, posez les en français à 
rachel ou en anglais à nancy.



Programme de la semaine
Lundi

•Introduction et logistique 
•IP et base des Réseaux 
•Routeur Cisco

Mardi
•Routage statique
•OSPF

Mercredi

BGP: Introduction

Jeudi
•Architecture de Réseau redondant
•Points d’ échange Internet 

Vendredi
•Network Management and Operations (NOC)
•Base de la sécurité réseau
•Evaluation



Programme (suite) 

Sessions de nuit:
 Lundi ( 20H-21 H )  :

 Se familiariser avec les routeurs CISCO et le routage 
statique

 Jeudi  ( 20H-21H )  :
 MPLS, DNS INVERSE, IPv6 etc…



Programme (fin) 

Si vous êtes interessés par les procédures d'allocation et 
d'assignation d'adresses IP et de  numéro AS par AFRINIC, 
inscrivez pour l'atelier LIR du 23 Avril
 www.afrinic.net

Inscrivez vous également pour les tutoriaux du 24 avril
 Nancy et rachel
 http://www.afnog.org/AfnogAgenda_Revisedfinal.pdf

La réunion annuelle d'AFNOG est prévue le 25 Avril
 www.afnog.org

La réunion  d'AFRINIC aura lieu les 26 et 27 Avril
 www.afrinic.net

http://www.afrinic.net/
http://www.afnog.org/


                QUESTIONS ?

            


