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Interconnexion de réseaux

Global Knowledge est partenaire formation officiel de Juniper® Networks, dont les solutions permettent de
construire un réseau de haut niveau, ouvert, évolutif et sécurisé. Son système d'exploitation Junos® est au coeur
de cette infrastructure; c'est pourquoi, tout professionnel impliqué dans un réseau Juniper doit au préalable
comprendre les principes de Junos®.

Pour les fournisseurs de services : cette certification est destinée à ceux qui travaillent avec des solutions
d'infrastructure ou d'accès dans un environnement complet de routage et/ou de commutation Juniper,
principalment dans le secteur des télécommunications ou pour les grandes entreprises.
Pour l'entreprise : cette certification s'adresse à ceux qui, dans les environnements de PME ou de grandes
entreprises, installent et dépannent des réseaux basés sur les technologies Juniper comportant des routeurs
et des commutateurs LAN et WAN.

Fondamentaux Junos ®
Pour : tous techniciens et administrateurs réseaux amenés à intervenir
sur l’OS Junos® de Juniper® Networks, et les techniques de routage
réseau dans cet environnement.

Réseaux pour les Services
Providers

Introduction au système
d'exploitation Junos®

Pour : les professionnels intervenant sur des plateformes réseaux Juniper dédiées
aux opératuers, et devant maîtriser différentes technologies et protocoles : VPNs,
Ethernet Switching et Virtual LANs, Spanning-Tree, OSPF, IS-IS, BGP, IPv6, MPLS.

IJOS
Test JNO-103
JNCIA-Junos

La gamme de formations sur les équipements réseaux de Juniper Networks distingue deux parcours :

Pré-requis : Niveau JNCIA-Junos
®

Réseaux pour les
entrerpises

Pour : techniciens et administrateurs impliqués dans la configuration
et le dépannage de solutions réseaux Juniper en entreprise.

Niveau spécialiste

Niveau professionnel

Junos® Intermediate
Routing

Junos® Layer 2
VPNs

JIR

JL2V

Junos® Service Provider
Switching
Junos® Intermediate
Routing

JL3V

JSPX

JEX
Junos® MPLS
Fundamentals

Test JNO-348
JNCIS-ENT
Avanced Junos® Entreprise
Routing

Avanced Junos® Entreprise
Switching

AJER

AJEX

Advanced Junos® Service
Provider Routing
AJSPR

JMF
Test JNO-361

Test JNO-662

JNCIS-SP

JNCIP-SP

Juniper

JIR

Junos® Entreprise
Switching

Junos® Layer 3
VPNs

Test JNO-648
JNCIP-ENT

Support réseaux

Pour : professionnels réseaux en charge
du support et du dépannage des
solutions Routing & Switching Juniper
pour les entreprises ou les opérateurs.
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TITRES DE CERTIFICATION
Junos® Troubleshooting
in the NOC

Juniper Network Certified :
JNCIA = Internet Associate
JNCIS = Internet Specialist
JNCIP = Internet Professional
JNCIE = Internet Expert

JTNOC
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Ressources complémentaires

Sécurité Réseaux

Juniper met à la disposition des professionnels systèmes et réseaux une gamme d’outils, de formations,
et de notes pour les aider à se familiariser avec l’operating system Junos. Voici quelques liens pour bien
débuter sur la technologie Juniper.

Les parcours de formation disponiblespour les spécialistes de la sécurité réseaux en environnement
Juniper portent d'une part sur les solutions SRX Series Services Gateways et J Series basées sur l'OS
Junos®, et d'autre part sur les Firewalls/VPNs basés sur ScreenOS.

Sécurité réseaux

JUNOS “AS A SECOND LANGUAGE” SERIES
Les professionnels familiers de l’IOS Cisco pourront assimiler facilement les caractéristiques
de l’OS Junos grâce à ces modules de formation elearning «Junos comme une seconde
langue»
•
•
•
•
•

Pour : professionnels ayant en charge la configuration des
plateformes internet pour leur sécurisation et leur dépannage.
Ce parcours est basé sur la maîtrise préalable de l'OS Junos®

Junos as a Second Language Podcasts
Junos as a Security Language: An Introduction to Junos OS for ScreenOS Users
Junos as a Security Language Podcasts
Junos as a Switching Language
Junos as a Switching Language Podcasts

Introduction au système
d'exploitation Junos®

Test JNO-103

IJOS
JNCIA-Junos®

https://www.globalknowledge.com/fr-fr/formations/formation/editeur-informat

DAY ONE BOOKS
Sécurité Junos®

Quel que soit l’objectif : nouvel utilisateur cherchant à acquérir les fondamentaux,
professionnel ayant de longues années d’expérience cherchant à explorer des
fonctionnalités avancées, les ressources «Day One series» fournissent des explications
pas-à-pas, des astuces. Les Day One books sont disponibles en trois formats : PDF, mobi
et ePub. Gratuits en téléchargement au format PDF.

Test JNO-334
JSEC
JNCIS-SEC

Sécurité avancée Junos®

JUNOS COMMUNITY

Test JNO-634
AJSEC

Les professionnels trouveront les webcasts animés par des experts Junos : des sessions
live “comment faire»? Les webcasts sont archivés, et d’autres sont programmés en Live
Chat. Dans les forums, posez des questions, partagez vos connaissances avec des experts.
JUNOS TECHNICAL DOCUMENTATION

Juniper

JNCIP-SEC

Support

JUNOS PORTABLE LIBRARIES
Ces bibliothèques sont conçues pour fournir un accès offline aux utilisateurs à la
documentation Juniper Networks Technical, compilée en un seul fichier ZIP. Chaque
bibliothèque « portable » inclut une documentation complète pour une version logicielle.

Pour : professionnels en charge du support et du dépannage
des solutions de sécurité Juniper

Junos® Troubleshooting in
the NOC
JTNOC

TITRES DE CERTIFICATION
Juniper Network Certified :

https://www.juniper.net

JNCIA = Internet Associate
JNCIS = Internet Specialist
JNCIP = Internet Professional
JNCIE = Internet Expert
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A propos de la certification

Le programme de certification Juniper Networks offre un certain nombre d'avantages qui permettent d'améliorer
sa visibilité sur le marché, d'accéder à des opportunités d'apprentissage et d'optimiser la gestion des technologies
Juniper Networks pour, à terme, tenir la promesse du réseau nouvelle génération. Ces avantages augmentent au fil
de votre progression dans le programme.

POURQUOI OBTENIR UNE CERTIFICATION ?
Le fait d'être certifié Juniper Networks démontre une connaissance solide des technologies réseau et des
produits Juniper utilisés en tant que professionnel réseau. Mais une certification fait en réalité beaucoup plus...

JUNIPER NETWORKS TRAINING CREDITS
Les crédits de formation Juniper Networks (JTC) sont une option d'achat simple qui vous permet d'effectuer
un seul achat de formation pour une utilisation tout au long de l'année. Ils constituent un moyen pratique
et facile d'acheter et de bénéficier d'une formation de qualité afin d'optimiser votre investissement dans les
équipements Juniper Networks.
Les crédits de formation sont échangeables pendant 12 mois par tous les employés d'une organisation pour
toute formation Juniper délivrée par un centre agréé Global Knowledge.

Lorsque les clients formés et certifiés Juniper sont interrogés :
• 98 % d'entre eux reconnaissent tirer davantage de bénéfices de leurs produits Juniper
• 50 % d'entre eux améliorent les performances individuelles dans plusieurs domaines
• 80 % des responsables observent une amélioration des performances de leurs ingénieurs certifiés pouvant
atteindre 40 %

Disponibles à tout moment en complément d'un achat de produits ou indépendamment, les JTCs sont
disponibles par tranches de 100 $ (USD) et sont valables 12 mois à compter de la date d'achat.
ÉCHANGE DES CRÉDITS DE FORMATION CHEZ GLOBAL KNOWLEDGE

Plus de 50 % d'entre elles ont amélioré leurs performances dans plusieurs domaines grâce aux connaissances
acquises lors de la certification, 96 % des personnes interrogées indiquant que les acquis de la préparation à
l'examen étaient hautement applicables à leur travail.
De quelle manière vos performances ont-elles progressé grâce au processus de certification Juniper Networks ?
% impacté

Identification et résolution plus rapide des problèmes

52 %

Une meilleure compréhension des principes du réseau en général

52 %

Une utilisation plus efficace et complète des fonctionnalité de l'équippement Juniper

51 %

Une conception plus efficace et pratique du réseau

40 %

Les responsables constatent des performances d'équipe accrues

Les clients peuvent échanger leurs crédits de formation Juniper Networks auprès de Global Knowledge et
choisir l'un de nos cours Juniper Networks agréés éligible. Chaque crédit est échangeable contre 1 $ (USD)
à hauteur de la valeur de la formation.
Lors de l'achat de Crédits de formation auprès de votre gestionnaire de compte Juniper Networks, vous
recevrez un code d'accès et une date d'expiration uniques.
Si vous disposez des crédits de formation Juniper Networks, contactez votre interlocuteur Global Knowledge
dès aujourd'hui pour discuter du moyen le plus efficace d'utiliser vos crédits.

FORMATION À DISTANCE

Les responsables constatent des améliorations significatives dans les équipes comptant des membres certifiés
Juniper Networks, 80 % de ces équipes obtenant plus de 40 % de productivité supplémentaire.
De quelle manière les performances de votre équipe se sont-elles améliorées grâce au processus de certification
Juniper Network ?

Global Knowledge complète son offre de services avec une solution de formation à distance
pour fournir choix et flexibilité

% impacté

En utilisant des approches nouvelles qui tirent parti de technologies innovantes, le goupe Global Knowledge est

Identification et résolution plus rapide des problèmes

61 %

maintenant en mesure d'accompagner les apprenants à distance sur la gamme de formations certifiantes. Notre

Une utilisation plus efficace et complète des fonctionnalités de l'équipement Juniper

48 %

Une conception plus efficace et pratique du réseau

41 %

Une meilleure compréhension des principes du réseau en général

38 %

Un plus grand volume de travail avec moins de personnel

31 %

Amélioration

Juniper

Les personnes certifiées améliorent leurs performances dans de multiples domaines

Amélioration

PROCESSUS DE COMMANDE DES CREDITS JUNIPER

solution de classe à distance synchrone se présente comme une alternative efficiente à la formation en présentiel.

Pour les collaborateurs, la formation à distance représente de nombreuses opportunités
• Apprendre depuis chez eux, du bureau,... en rejoignant leur salle de classe via une connexion Internet.

* Résultats d'une enquête sur le programme de certification Juniper Networks

• Bénéficier de l’expertise de nos instructeurs certifiés au même titre que les apprenants en présentiel.
• Accéder au même contenu et s’entrainer aux labs dédiés pour la durée complète de la classe.
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www.globalknowledge.fr/juniper
Nos agences commerciales
Agence Ile-de-France & siège social

Agence Auvergne-Rhône-Alpes, Paca, Sud-Ouest

Agence Hauts-de-France

100, Avenue Albert 1er
92500 Rueil-Malmaison
T +33 (0)1 78 15 34 00
F +33 (0)1 78 15 33 90
E info@globalknowledge.fr info@
globalknowledge.fr

23, boulevard Jules Favre
CS20071
69456 Lyon cedex 06
T +33 (0)4 72 83 44 00
F +33 (0)4 72 83 44 01
E info@globalknowledge.fr

Euratechnologies
Immeuble Le Blan-Lafont
165, avenue de Bretagne
59000 Lille
T +33 (0)3 20 19 01 60
F +33 (0)3 20 19 01 69
E info@globalknowledge.fr

Cellule export
T +33 (0)1 78 15 34 20 ou 34 26
F +33 (0)1 78 15 33 90

Suivez notre actualité

Mise à jour : Juin 2020

Découvrez les dernières actualités IT, Gouvernance
& Business management, des informations sur nos
formations, nos évenements, webinars et bien plus
encore!

