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Alors que l’efficience et la gouvernance WAN dans les environnements « cloud » et les réseaux 

hybrides sont devenues des enjeux majeurs, la connaissance des moyens de contrôle et 

d’optimisation du trafic applicatif est indispensable pour y parvenir. 

Vous avez choisi la solution Ipanema Essential ou Ipanema SD-WAN pour aligner votre réseau ou 

vos réseaux hybrides (ou ceux de vos Clients) avec des objectifs business de performance 

applicative, mais avez-vous été formés pour les déployer, les configurer, les utiliser et les supporter 

le plus efficacement possible, de manière à en retirer le meilleur niveau de satisfaction ? 

Les solutions Ipanema nécessitent, malgré leur simplicité, une certaine connaissance et expérience 

pratique pour vous apporter le plus grand bénéfice : c’est dans ce but que sont conçues nos 

formations.  

Déjà formé ?… mais connaissez-vous les toutes dernières évolutions matérielles et logicielles 

(CloudMesh, EdgeSentry, etc.) ? 

IpanemaTech propose des cours et des ateliers afin de satisfaire tous vos besoins en formations, 

quels qu’ils soient. 

Après avoir été formés et avoir acquis de l’expérience avec les solutions Ipanema, vous pouvez 

passer les examens correspondants : nos programmes de Certification vous apporteront bien des 

avantages ! 

Ce document devrait répondre à la plupart des questions que vous vous posez (y compris les tarifs 

– eh oui, les formations ont un coût ! Mais si vous pensez que l’éducation est chère, essayez 

donc d’estimer le coût de l’ignorance !) 

Toutefois, en cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de 

répondre à vos questions : training@infovista.com. 

 

François GUÉRIN 

  

mailto:training@infovista.com
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Votre Programme de Formation Ipanema 

IpanemaTech vous propose la meilleure formation en fonction de votre profil et de vos besoins 

spécifiques, que vous soyez Utilisateur final ou que vous travailliez chez un Distributeur, un 

Fournisseur de Services Managés ou un Opérateur. 

Ipanema Essential et Ipanema SD-WAN 

⚫ Ipanema Essential s’appuie sur le logiciel central SALSA dans votre infrastructure, et permet de 

gérer des réseaux hybrides, mais uniquement en mode transparent (sans fonction de routage). 

⚫ Ipanema SD-WAN s’appuie quant à lui sur un Orchestrateur dans le Cloud, et ses niveaux de 

service Advanced et Premium intègrent en plus du reste des fonctions de routage et de sécurité 

avancée, permettant ainsi la gestion dynamique de l’Overlay. 

Ipanema Essential et Ipanema SD-WAN ont chacune leur propre cursus de formation, avec un 

tronc commun important et, pour nos Clients migrant de la première à la seconde, une passerelle 

simple pour mettre à jour vos connaissances en deux journées de formation seulement. 

Formation et Certification techniques à la solution Ipanema Essential 

Modules de formation 

 

Parcours de formation 

 

Certification 
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Parcours complet de Certification technique 

 

Formation et Certification techniques à la solution Ipanema SD-WAN 

La solution Ipanema SD-WAN offre bien des similitudes avec la solution Ipanema Essential, aussi 

la plupart des modules de formation sont-ils communs aux deux. 

Seul un module,  (Dynamic Overlay, une journée), est totalement et exclusivement dédié à 

Ipanema SD-WAN. 

Modules de formation 

 

Parcours de formation 

 

Certification 
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D’Ipanema Essential à Ipanema SD-WAN 

Les personnes déjà formées à Ipanema Essential n’auront besoin que de deux jours (voire d’une 

journée et demie, si elles maîtrisent déjà DWS – couvert dans la formation ) pour se former à 

ipanema SD-WAN : 
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Votre Formation en Ligne 

Ipanema Essential 

La formation en ligne consiste en une formation e-Learning, « eOTS », composée de 4 modules. 

eOTS vous permet d’accéder aux modules ,  et  sur ipanema 9.3 à tout 

moment, en tout lieu et à votre propre rythme, et de satisfaire ainsi au mieux vos besoins précis en 

fonction de votre profil (formation complète vs fonctionnement et utilisation de certaines fonctions, 

etc.) 

Ces trois modules comportent 13 « grains », et une plateforme de démonstration est accessible, 

avec laquelle vous pourrez vous exercer afin de vous familiariser avec la solution. Tous les modules 

sont interactifs et requerront votre participation active. À noter qu’ils sont en Anglais uniquement. 

Suivre eOTS vous prendra entre 6 et 10 heures. À l’issue de ces cours, et si vous avez su 

répondre aux quiz de chacun, vous obtiendrez un premier niveau de certification, Ipanema Certified 

Entry-level Technician,  (équivalent à ). 

À noter qu’eOTS ne remplace pas une formation  en présentiel (il n’est pas aussi com-

plet, aussi approfondi, aussi interactif ni aussi à jour, et il n’y a pas de « travaux pratiques » de 

configuration – la plateforme est accessible en lecture seule). 

eOTS s’adresse donc surtout à des personnes n’ayant besoin que d’une compréhension globale 

de la solution Ipanema, ou ayant de fortes contraintes les empêchant d’assister à un cours  

eOTS peut également être un complément très utile à un cours  en présentiel, avant ou 

après celui-ci, et les parcours de formation peuvent être mixtes : 

⚫ il est par exemple possible de suivre eOTS, puis  (ateliers pratiques) en présentiel, 

alternative intéressante à un cours  de 5 jours 100% présentiel. 

⚫  est un parcours de formation hybride qui combine eOTS,  et , équivalent de 

 + , mais en 5 jours au lieu de 7. 

Ipanema SD-WAN 

Nous vous proposons une série de webinaires (environ 2 fois par mois) ainsi que de courtes vidéos 

(disponibles sur notre Portail Partenaires). 
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Votre Programme de Certification 

Le programme de Certification IpanemaTech vous offre des avantages. Bien que cela ne soit pas 

obliga-toire pour tous, nous recommandons à chacun de passer l’examen de correspondant à son 

profil et à sa solution : 

Ipanema Essential 

 Ipanema Certified Entry-Level Technician (inclus dans la formation e-Learning) 

 Ipanema Certified Technician (équivalent à ICET, après une formation présentielle) 

 Ipanema Certified Expert (une expérience significative est requise) 

 Ipanema Certified Advanced Support 

Ipanema SD-WAN 

 Ipanema SD-WAN Certified Technician 

 Ipanema SD-WAN Certified Expert 

Les examens : qui, quand, comment, et… pourquoi ? 

Qui peut ou qui doit passer un examen de Certification ? 

Tous nos Partenaires, Business ou Elite, doivent être certifiés (cf. ci-dessous). 

Les Clients finaux souhaitant tester leurs connaissances et leur niveau d’expertise sont également 

invités à passer nos examens, pouvant ainsi bénéficier de Certifications reconnues sur le marché. 

Où et quand puis-je passer un examen de Certification ? 

ICET est inclus dans l’e-learning. 

IC-T et ISWC-T se passent à la fin d’une formation. 

IC-E, ISWC-E et ICAS sont en ligne, vous pouvez les passer à n'importe quel moment dans l'année 

qui suit votre formation. 

Combien de temps cela prend-il ? 

ICET se passe pendant l’e-learning. IC-T et ISWC-T durent 20 minutes, IC-E, ISWC-E et ICAS 

durent 1h30. (Lorsque vous passez un examen, le temps restant est en permanence affiché.) 

ipanema Essential a plusieurs niveaux : quel est le parcours de Certification complet ? 

Le parcours de Certification technique à ipanema Essential est le suivant : 

 ou 

+  
→ 

 
→ 

expérience 
significative 

→ 
 
→  →  
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Puis-je passer un examen sans avoir suivi la formation correspondante ? 

Passer un examen sans avoir été formé ne fait pas vraiment sens. 

Cependant, nous pouvons permettre à une personne justifiant déjà d’une très bonne expérience 

avec notre solution de passer un examen (à noter qu’il sera payant, en ce cas – puisqu’il est 

normalement compris dans le prix du cours) comme outil de « validation des acquis ». 

En cas d’échec, nous lui demanderons toutefois de suivre la formation avant de repasser l’examen. 

Quels sujets sont-ils abordés ? Comment puis-je me préparer ? 

Seuls les sujets traités dans les formations correspondantes sont couverts : ainsi, vous n’avez 

besoin d’aucune information supplémentaire. 

Mais à l’inverse, tous les sujets traités en formation sont couverts dans les examens de niveau 

Expert : ainsi, vous avez besoin de les connaître et de les comprendre tous, mais également de les 

avoir mis en pratique (en effet, si les formations sont suffisantes pour la compréhension du 

système, seule la pratique permet d’en acquérir la maîtrise). 

Existe-t-il des examens blancs ? 

Nos examens ne comportant pas des milliers de questions différentes, nous ne fournissons pas 

d’examens blancs. Mais le meilleur examen auquel vous puissiez être confronté reste la « vraie 

vie » ! 

Comment se présentent les examens de Certification ? 

Les examens de Certification sont principalement composés de QCM. 

À combien de questions devrai-je répondre ? 

Le nombre de questions est de 20 pour IC-T et ISWC-T, 60 pour IC-E et ISWC-E, et 80 pour ICAS. 

Combien y a-t-il de réponses possibles ? Comment les points sont-ils calculés ? 

Les QCU (questions à choix unique) permettent de sélectionner une et une seule réponse, avec un 

bouton d’option  à côté de chacune. Elles rapportent 0 ou 1 point (mauvaise vs bonne réponse). 

Les QCM (questions à choix multiple) permettent de sélectionner une ou plusieurs réponses (toutes 

peuvent être correctes) à l’aide de cases à cocher . Elles rapportent aussi 0 ou 1 point : pour 

avoir le point, il faut cocher toutes les bonnes réponses, et aucune mauvaise. 

Mais le plus important, quelle que soit la question, est de la lire avec attention ! 

Est-il possible de sauter des questions ? 

Sauter des questions n’est pas recommandé, en raison du temps limité, mais possible, en cliquant 

Next. Vous pourrez ensuite revenir sur ces questions à tout moment, en cliquant sur le bouton List. 

Certains navigateurs ou players Flash ne supportent toutefois pas ces fonctionnalités. 

Est-il possible de faire une pause lors du passage d’un examen ? 

Non, une fois l’examen commencé, il n’est pas possible de faire une pause, et vous ne pourrez pas 

le passer une deuxième fois sans demander un nouvel accès (cf. ci-dessous). Ainsi, nous vous 

recommandons fortement de passer votre examen à un endroit où vous ne serez pas dérangé. 

À partir de quel score est-on certifié ? 

Vous serez certifié si vous obtenez un score supérieur ou égal à 70%. 

Votre score global et sur chacun des sujets sera affiché à la fin de votre examen. 
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Puis-je voir un exemple d’examen et de question ? 

Si vous ouvrez l’examen puis fermez sa fenêtre sans cliquer sur Start Test, vous n’aurez pas activé 

le test : vous pouvez ainsi lire la page d’instructions puis passer l’examen à un moment ultérieur. 

Concernant les questions, voici un exemple de ce qui pourra vous être demandé : 

When does Application Control trigger? 

Ο Slightly before congestion occurs 

Ο At the exact moment when congestion occurs 

Ο During the next second after congestion has occurred 

(Comme vous pouvez le constater, les examens sont en Anglais – et uniquement en Anglais.) 

Je viens de terminer un parcours de formation : suis-je prêt pour passer l’examen ? 

IC-T et ISWC-T se passent immédiatement à la fin du cours.  

A l’inverse, les Certifications IC-E, ISWC-E et ICAS sont là pour attester du niveau de maîtrise de 

la solution Ipanema SD-WAN ; or une parfaite maîtrise ne peut s’acquérir que par la pratique : 

suivre une formation n’est donc pas toujours suffisant. Une expérience pratique est vivement 

recommandée avant de passer ces examens. 

J’ai suivi un cours sur ipanema version X, mais le quiz porte sur la version Y : est-ce un 

problème ? 

Le cours est toujours en avance, en termes de versions, afin de préparer les participants aux 

dernières fonctions, avant même qu’elles ne soient commercialisées. 

Cela n’est toutefois pas un problème, la plupart des questions étant indépendantes de la version 

(les concepts, la plupart des fonctions existantes, etc. restent inchangés). 

De plus, un cours sur ipanema v[X+1] contient toutes les infos nécessaires à un quiz en v[X]. 

Des questions liées à la version apparaissent seulement lorsqu’une nouvelle version apporte un 

nouveau service, mais cela ne concerne que ceux passant le quiz en v[X+1] longtemps après avoir 

suivi le cours (alors en v[X]), ce qui n’est pas recommandé. Même en ce cas, cela ne devrait pas 

poser de problème, car les questions sur le nouveau service ne représenteront qu’un faible 

pourcentage du total. 

Comment dois-je procéder pour m’inscrire ? 

L’inscription aux examens IC-T, ISWC-T et ICAS est automatique, à l’issue des formations 

correspondantes. L’accès à IC-E et ISWC-E vous sera fourni sur simple demande, lorsque vous 

serez prêt à les passer. 

Puis-je passer les examens Ipanema plusieurs fois ? 

Le système n’autorise qu’un seul passage. Toutefois, s’il ne vous manque que quelques points pour 

réussir, nous vous laisserons bien sûr retenter votre chance (il vous suffira de nous redemander un 

accès lorsque vous serez prêt). Veuillez noter que des passages répétés ne faciliteront pas vos 

réponses (les questions étant tirées aléatoirement, l’on ne vous reposera pas nécessairement les 

mêmes). Si vous manquez de connaissance ou d’expérience, repasser l’examen jusqu’à ce que 

vous le réussissiez, sans autre pratique sur notre système, ne serait pas la bonne démarche. 

Combien les Certifications Ipanema coûtent-elles ? 

Le prix des Certifications est inclus dans le prix des Formations. 
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Si vous ratez votre examen la première fois, vous pouvez le passer une seconde fois, gratuitement. 

Au-delà, les examens vous seront facturés. 

Quelle est la période de validité des Certifications Ipanema ? 

Les Certifications Ipanema sont valides deux ans. Afin de nous assurer que nos Partenaires sont 

en permanence à jour des dernières évolutions de notre système, nous leur demandons 

renouveler leurs Certifications, idéalement avant leur expiration. 

Comment puis-je me re-certifier ? 

Il vous suffit pour cela de repasser votre examen avec succès. 

La re-certification est gratuite si elle est passée avant son expiration ; après cela, elle devient 

facturable. 

Dans un cas comme dans l’autre, vous pouvez repasser l’examen sans re-suivre la formation 

correspondante. Néanmoins, en cas d’échec, nous vous recommanderons de la suivre de nouveau. 
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Descriptifs des Modules de Formation 

IpanemaTech met régulièrement à jour le contenu des cours sur la solution Ipanema afin de 

prendre en compte les évolutions du Système et d’améliorer en permanence leur qualité. 

IFB 

Objectifs de la formation 

« Ipanema Features & Benefits » propose une vue d’ensemble des solutions Ipanema Essential 

et Ipanema SD-WAN ainsi qu’une démonstration des fonctions et bénéfices apportés, au cours 

d’une session dynamique d’une journée incluant théorie et démonstrations pratiques. Elle détaille 

également les principes des deux fonctions fondamentales de la solution : Visibilité et Contrôle 

applicatifs. 

À l’issue de cette formation, les participants auront compris les métriques applicatives remontées 

par les solutions Ipanema et sauront les interpréter, et ils connaîtront le mode d’action du Contrôle 

pour protéger les applications critiques. 

Cette formation sert d’introduction préalable à toute autre formation technique. 

Durée 

1 journée 

Prix 

cf. section Tarifs 

Méthodes pédagogiques 

Présentation théorique à l’aide de projections 

vidéo suivies de démonstrations immédiates 

sur les plateformes de formation Ipanema (si 

le nombre de participants et la configuration 

du site où se déroule la présentation le 

permettent, les participants peuvent pratiquer 

par eux-mêmes). 

Également disponible en e-Learning. 

Public concerné 

⚫ Toute personne, même non technique, 

souhaitant découvrir la solution Ipanema 

⚫ Toute personne impliquée dans un projet 

Ipanema et devant connaître au moins les 

fondamentaux de la solution 

Pré-requis nécessaires 

⚫ Connaissance générale du monde réseau 

⚫ Connaissance générale du monde 

applicatif 

Contenu 

⚫ Présentation de la solution Ipanema 

● Qui nous sommes. Nos Clients 

● Contrôler le Complexe 

● Ipanema et Ipanema SD-WAN 

● Toutes les fonctions en 1 page (chacune) 

● Une architecture centrale et coopérative 

● Les Appliances Ipanema  

● Sécurité 

⚫ Visibilité Applicative 

● Principes, métriques, notion de qualité 

applicative 

● Monitoring : Dashboard 

⚫ Contrôle Applicatif 

● Le Contrôle de la bande passante, ou 

comment protéger les applications 

critiques 

⚫ Sites télé-managés : nul besoin d’installer 

des Appliances sur tous les sites !
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REP 

Objectifs de la formation 

La formation « Reporting » explique en détail les rapports Ipanema Essential jusqu’à la version 

9.3, et se termine par des études de cas et des exemples d’audits menés à partir de ces rapports. 

À l’issue de cette formation, les participants sauront interpréter les rapports et seront capables de 

les exploiter au mieux. 

Durée 

1 journée 

Prix 

cf. section Tarifs 

Méthodes pédagogiques 

Présentation théorique à l’aide de projections vidéo. Les participants ont accès à des rapports en 

« live », sur le réseau de Formation. 

Également disponible en e-Learning. 

Public concerné 

⚫ Partenaires IpanemaTech : Auditeurs Réseau devant rédiger des rapports d’audit technique pour 

leurs clients 

⚫ Client final : toute personne amenée à interpréter des Rapports Ipanema « bruts » (i.e. non déjà 

analysés par leur Fournisseur de service dans le cadre d’un rapport d’audit) 

Pré-requis nécessaires 

⚫ Bonne connaissance du monde réseau et applicatif 

⚫ Savoir interpréter les métriques applicatives remontées par la solution Ipanema ( ) 

Contenu 

⚫ De la bonne utilisation des rapports 

● Accès aux rapports 

● Reporting complet, multi-couches, 

analyse descendante 

● Agrégation temporelle, périodes 

● SALSA export  

⚫ Les rapports 

● haut niveau (SLM, SLA) 

● techniques (PM, AM, CAM, SA) 

● supervision (FI) 

● spécifiques (VoIP, SAM) 

⚫ Smart planning (Network Rightsizing) 

⚫ Études de cas, audits 

⚫ Les rapports 9.4 
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AAF 

Objectifs de la formation 

Lors de la première demi-journée, la formation « Appliances & Advanced Features » présente la 

gamme d’Appliances Ipanema Essential et explique comment les installer, dans de multiples cas 

de déploiement. Lors de la seconde demi-journée, les fonctions avancées d’Optimisation WAN et 

de contrôle des Réseaux Hybrides sont présentées (ces dernières font l’objet d’une formation 

spécifique, , permettant de les approfondir et de les configurer, en 2 jours ; cf. ci-dessous). 

Durée 

1 journée 

Une personne ayant uniquement besoin de la connaissance des Appliances ipanema (typiquement 

un installateur) peut éventuellement ne suivre que la première demi-journée. 

À l’inverse, il est déconseillé à une personne souhaitant des informations uniquement sur les 

fonctions avancées de ne suivre que la seconde, en ce que la connaissance des Appliances est 

nécessaire au déploiement de ces fonctions. 

Prix 

cf. section Tarifs 

Méthodes pédagogiques 

Présentations théoriques à l’aide de 

projections vidéo, suivies de mises en 

pratique immédiates sur les lab de formation. 

Également disponible en e-Learning. 

Public concerné 

⚫ Installateur 

⚫ Toute personne souhaitant découvrir les 

fonctions avancées 

Pré-requis nécessaires 

⚫ Bonne connaissance du monde réseau et 

applicatif 

⚫ Bonne connaissance du Contrôle 

Applicatif, sur lequel s’appuient toutes les 

fonctions vues ici ( ) 

Contenu 

⚫ Gamme de Produits 

⚫ Installation des Appliances ipanema 

⚫ Cas de Déploiement 

⚫ Optimisation WAN 

● Compression 

● Optimisation SSL 

● IMA (Ipanema Mobile Agent) 

⚫ Réseaux Hybrides (présentation) 

● Sélection WAN Dynamique (DWS) 

● Sécurité WAN 
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SOP 

Objectifs de la formation 

À l’issue de la formation « SALSA Operations », les participants sauront configurer et administrer 

la solution Ipanema Essential grâce au logiciel central de gestion SALSA. 

Durée 

2 jours 

Prix 

cf. section Tarifs 

Méthodes pédagogiques 

Présentation théorique à l’aide de projections 

vidéo et mise en pratique immédiate par les 

participants sur les plateformes de formation  

(2 stagiaires par plateforme) ; la partie pratique 

représente l’essentiel de cette formation. 

Public concerné 

⚫ Ingénieurs support 

⚫ Ingénieurs avant-vente 

⚫ Administrateurs réseaux 

⚫ Architectes réseaux 

⚫ Chefs de projet 

Pré-requis nécessaires 

⚫ Connaissance des réseaux IP 

⚫ Connaissance du monde applicatif 

⚫ Connaissance des deux fonctions 

fondamentales de la solution : Visibilité et 

Contrôle applicatifs ( ) 

⚫ Connaissance des fonctions avancées  

( ) 

 

Contenu 

⚫ Architecture SALSA 

⚫ Gestion des Domaines, Utilisateurs, License 

(SALSA platform configuration) 

⚫ Configuration du Domaine :  

Visibilité Applicative 

● Configuration & activation 

● Exercices pratiques de Monitoring 

(Dashboard) 

● Création d’applications 

● Config. des rapports & des alarmes 

⚫ Contrôle Applicatif 

● Configuration & activation 

⚫ Optimisation WAN 

● Configuration & activation de la 

Compression 

● Configuration de l’Optimisation SSL 

● Configuration d’Ipanema Mobile Agent 

⚫ Supervision & Maintenance 

⚫ Rappels importants, conseils 

 

APP 

Objectifs de la formation 

« Application Control » est l’équivalent de  pour ipanema SD-WAN. Elle couvre la configu-

ration des applications et des Application Groups pour le Contrôle Applicatif et l’Optimisation WAN. 

Durée 

1 journée 



 

 

Catalogue de Formation Technique Ipanema SD-WAN 

 

www.infovista.com  |  18 

HYW 

Objectifs de la formation 

À l’issue de la formation « Hybrid WAN », les participants sauront configurer les services Ipanema 

Essential Dynamic WAN Selection et WAN Security pour déployer leurs réseaux hybrides. 

Durée 

2 jours (1 journée sans travaux pratiques et sans la 

partie Troubleshooting) 

Prix 

cf. section Tarifs 

Méthodes pédagogiques 

Présentation théorique à l’aide de projections 

vidéo et mise en pratique immédiate par les 

participants sur les plateformes de formation  

(2 stagiaires par plateforme). 

Public concerné 

⚫ Ingénieurs devant déployer ou optimiser des 

réseaux hybrides 

Pré-requis nécessaires 

⚫ Connaissance des réseaux IP 

⚫ Connaissance du monde applicatif 

⚫ Bonne connaissance de la solution Ipanema, 

notamment Visibilité et Contrôle (  

minimum ;  fortement recommandé) 

⚫ Expérience significative avec Ipanema 

Contenu 

⚫ Dynamic WAN Selection 

● Objectif 

● DWS TOS & DWS CPE 

● Principes 

● Algorithme de décision  

● Remarques sur le Probing 

● Niveau de décision 

● Chemin retour 

● Visibilité 

⚫ Configuration des Appliances 

● ip|engines, virtual|engines 

● Multi-WAN, Multi-path, Dual-path 

● ASR 

● Haute disponibilité 

● WAN Security 

⚫ Configuration DWS  

● WAN et WAN accesses 

● Appliances (TOS & CPE) 

● Application Groups 

⚫ Configuration : Travaux Pratiques 

⚫ WAN Security 

● Évolutions 9.0 > 9.1 > 9.2 > 9.2.1 

● Configuration et règles de filtrage  
(IPsec > DTI > WSG) 

● Configuration des Appliances 

● Cas de déploiement « Internet seul » 

⚫ Cas de déploiement 

● Cas standard : DWS sur MPLS + Internet 

● WAN security en « agence Internet » 

● Différents types d’accès Internet  

● Gros Datacentres (jusqu’à 2x10 G) 

● DWS et HSRP 

● Étude de cas client  

● Haute disponibilité 

⚫ Troubleshooting 

● BW Effective Density of Demand (EDD) 

● DWS CPE : un problème type 

● Vérifier la configuration, les NAP Broken, la 
connectivité, le chemin sélectionné, la 
raison de chaque décision, les paquets de 
probing  

● WAN Security : erreurs les plus fréquentes 

 

 

DWS 

Objectifs de la formation Durée 

 « Dynamic WAN Selection » est la partie d’  couvrant DWS pour Ipanema SD-WAN. ½ j. 
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DOV 

Objectifs de la formation 

À l’issue de la formation « Dynamic Overlay », les participants sauront configurer la partie réseau 

de la solution Ipanema SD-WAN. 

Durée  1,5 jour 

Prix  cf. section Tarifs 

Méthodes pédagogiques 

Présentation théorique à l’aide de projections 

vidéo et mise en pratique immédiate. 

Public concerné 

Ingénieurs réseau 

Pré-requis nécessaires 

Connaissance des réseaux IP (IPsec, BGP) 

Contenu 

⚫ Orchestrateur 

● SD-WAN « Cloud » natif 

● Orchestrateur, appliances, ZTP 

● GUI : Accueil, Contrôleurs Network & App, 

Supervision, Reporting, Admin. 

⚫ Niveaux de Services 

● Modèle de licence, niveaux de Services 

● Orchestrateur : Admin. > Licences 

⚫ Appliances 

● ip|engines : archi., modes de déploiement, 
bypass, adresses IP, MultiWAN/ MultiPath, 
Rôles, config. Orchestrateur 

● Ligne de produit 

● Workflow ZTP 

● Installation 

● Haute disponibilité 

● Topologies 

● Communications (Orchestrateur / ip|es) 

⚫ Mode Full-routeur 

● Réseau avec 4 Sites :  
BO1&3 : 1 connexion Internet 

● BO2 : double connexion Internet 

● DC : double co. Internet + Core router 

● Cible > infra > IP > IPsec > BGP > trafic 

● Design & configuration de chaque Site 

⚫ Mode Hybride 

● Réseau avec 5 Sites :  
BO1 : Internet seult (ip|e mode Routeur) 

● BO2 : Internet+MPLS (Bridge-Routeur) 

● BO3 : MPLS seult (Bridge) 

● BO4 : MPLS seult (tele|engine) 

● DC : Internet+MPLS+CR (Bridge-Rout.) 

⚫ Labs (travaux pratiques) 

⚫ Configuration avancée 

● Passerelles externes 

● Local Port Forwarding 

● OSPF 

● Haute Disponibilité 

● Paramètres avancés 

⚫ Zone-Based Firewall 

● Objectifs 

● Segmentations Zones & VPN : Allow/Deny 

● Accès Internet : DTI/WSG/BH/Drop 

● DWS & ZBF 

● Comportement par défaut 

● NAT : Local Port Forwarding & Logs 

⚫ CloudMesh & EdgeSentry 

● Principes généraux, fonctionnement 

● Configuration de CloudMesh 

● Configuration d’EdgeSentry 

⚫ Reporting avancé 

● Catégories de rapports 

● Reportez sur ce que vous voulez grâce 
aux filtres dynamiques 

● Affichage, zoom, partage, export 

● Lecture des graphes « spéciaux » 

● Les rapports 

⚫ Supervision 

● Alarmes/événements 

● API d’Alerting 

● Troubleshooting : heartbeat 

⚫ Administration par les Partenaires 

● Modèle hiérarchique 

● VAD : création des VAR et MSP 

● VAR/MSP : création des Clients 

● Gestion : Utilisateurs, Appliances, 
Licences 

⚫ Récap. & Etudes de cas 

● Subnets. Tunnels internes. Design local. 
Qui décide où envoyer le trafic ? 

● Comment gérer vos accès Internet 
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ASU 

Objectifs de la formation 

À l’issue de la formation « Advanced Support », les participants sauront personnaliser le système 

Ipanema Essential, utiliser les paramètres avancés des différents composants, exploiter la 

richesse des rapports et résoudre les incidents complexes grâce aux commandes debug. 

Durée 

3 jours 

NB : ce cours est relativement intensif et nécessite la 

présence et l’attention des participants durant toute la 

durée de la session 

Prix 

cf. section Tarifs 

Méthodes pédagogiques 

Présentation théorique à l’aide de projections 

vidéo et mise en pratique immédiate par les 

participants sur les plateformes de formation  

(2 stagiaires par plateforme) 

Public concerné 

⚫ Ingénieurs support 

⚫ Administrateurs réseaux 

Pré-requis nécessaires 

⚫ Bonne connaissance du monde réseau, en 

particuliers des protocoles TCP/IP 

⚫ Avoir suivi le cursus de formation  ou 

 et avoir passé la certification IC-E 

avec succès 

⚫ Avoir une expérience significative du système 

Ipanema (plusieurs mois) 

Contenu 

⚫ Rappels 

⚫ Derrières évolutions (toutes les nouvelles 

fonctions et évolutions de la solution, matérielles 

et logicielles, dans les deux dernières versions 

(environ 2 ans), sont couvertes) 

⚫ Configuration avancée 

● Paramètres du fichier de configuration 

● SALSA reporting 

● Clusters, HSRP 

● ip|engines : ASR, Twin 

⚫ Command Line Interface 

⚫ Helpdesk, diagrammes de décision 

● Information de Supervision  

● Vérification Ethernet / Topologie / Applis 

● Vérif. des QoS profile (objectifs de BP) 

● Appel Utilisateur 

● Vérification d’un Site équipé 

● Supervision des Appliances 

⚫ Rapports 

● Études de cas avancées 

⚫ Troubleshooting 

● Lecture des commandes 

● Faire un « dump » 

● Problèmes physiques / IP / applicatifs 

● Capturer le trafic 

⚫ Principes avancés et debugging 

● Visibilité : ip|true, ip|sync, RTG, reporting 

● Contrôle : ip|fast 

● WAN opt. : ip|xcomp, SSL opt. 

Certification : vous serez automatiquement inscrit à l’examen de certification ICAS (en ligne) à 

l’issue de la formation ; vous aurez alors un mois pour le passer. 
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Descriptifs des Parcours de Formation (Curricula) 

OTS 

Objectifs de la formation 

« Operations & Technical Support » est un curriculum fait de plusieurs formations qui enseigne aux 

administrateurs de la solution Ipanema Essential les concepts de la solution et comment configurer 

et gérer ses différents composants. À l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

⚫ comprendre les enjeux, les concepts et les principes des fonctions Ipanema 

⚫ comprendre les métriques applicatives mesurées par Ipanema 

⚫ interpréter les rapports et seront capables de les exploiter au mieux pour réaliser des audits de 

réseaux et troubleshooter des problèmes applicatifs 

⚫ choisir et installer les Appliances Ipanema 

⚫ utiliser SALSA pour paramétrer les services 

Les participants seront capables de configurer et utiliser les services suivants en toute autonomie : 

⚫ Visibilité applicative 

⚫ Contrôle applicatif 

⚫ Optimisation WAN (Compression et Optimisation TLS) 

Durée 

5 jours 

Prix 

cf. section Tarifs 

Méthodes pédagogiques 

Présentation théorique à l’aide de projections 

vidéo et mise en pratique immédiate par les 

participants sur les plateformes de formation  

(2 stagiaires par plateforme) ; la partie 

pratique représente environ un tiers de la 

formation. 

Public concerné 

⚫ Ingénieurs réseaux amenés à déployer, 

gérer ou exploiter la solution Ipanema. 

Pré-requis nécessaires 

⚫ Connaissance des réseaux IP 

⚫ Connaissance du monde applicatif 

Contenu 

« Operations & Technical Support » est 

constituée des quatre cours , , 

 et , décrits ci-dessus. 

 

 

UTD 

Des mises à jour d’une journée sont proposées afin de rester « Up To Date » : explications des 

nouvelles fonctions et améliorations du système au cours des deux dernières releases majeures 

(soit au cours de la dernière année). Ces mises à jour sont incluses dans la formation  ASU   . 
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OHN 

Objectifs de la formation 

«“Optimisation of Hybrid networks » est un curriculum mixte qui s’appuie sur la solution e-Learning et 

poursuit avec plusieurs formations, pour enseigner aux administrateurs de la solution Ipanema 

Essential les concepts de la solution et la configuration de ses différents composants. 

Il est équivalent à  + , mais en 5 jours (au lieu de 7) + 5 heures d’e-Learning. 

À l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

⚫ comprendre les enjeux, les concepts et les principes des fonctions Ipanema 

⚫ comprendre les métriques applicatives mesurées par Ipanema 

⚫ interpréter les rapports et seront capables de les exploiter au mieux pour réaliser des audits de 

réseaux et troubleshooter des problèmes applicatifs 

⚫ choisir et installer les Appliances Ipanema 

⚫ utiliser SALSA pour paramétrer les services 

Les participants seront capables de configurer et utiliser les services suivants en toute autonomie : 

⚫ Visibilité applicative 

⚫ Contrôle applicatif 

⚫ Optimisation WAN (Compression et Optimisation TLS) 

⚫ Réseaux Hybrides (Dynamic WAN Selection et WAN Security) 

Durée 

5 jours (après 6 heures d’e-Learning) 

Prix 

cf. section Tarifs 

Méthodes pédagogiques 

Formation e-Learning suivie une session en 

présentiel, qui contient une présentation 

théorique à l’aide de projections vidéo et une 

mise en pratique immédiate par les 

participants sur les plateformes de formation 

(2 stagiaires par plateforme) ; la partie 

pratique représente environ un quart de la 

formation. 

Public concerné 

⚫ Ingénieurs réseaux amenés à déployer, 

gérer ou exploiter la solution Ipanema, 

notamment les fonctions Dynamic WAN 

Selection et WAN Security. 

Pré-requis nécessaires 

⚫ Connaissance des réseaux IP 

⚫ Connaissance du monde applicatif 

● eOTS : obligatoire, en ce qu’il fait partie 

intégrante de OHN ; ce cours e-Learning 

couvre ,  et , qui sont 

ensuite brièvement résumés en classe. 

Contenu 

« Optimisation of Hybrid networks » est 

constituée d’eOTS (e-Learning), suivi de 5 

cours : 

● , ,  résumés en 1 

journée (ils ont été traités en e-Learning 

avant le cours), 

●  (travaux pratiques, 2 jours) 

● et  (2 jours), 

décrits ci-dessus. 
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SDW 

Objectifs de la formation 

« SD-WAN » est un curriculum fait de plusieurs formations qui enseigne aux administrateurs les 

concepts, la configuration et l’utilisation de la solution Ipanema SD-WAN. 

À l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

⚫ comprendre les enjeux, les concepts et les principes des fonctions Ipanema SD-WAN 

⚫ comprendre les métriques applicatives mesurées par Ipanema 

⚫ utiliser l’Orchestrateur pour paramétrer les services 

Les participants seront capables de configurer et utiliser les services suivants en toute autonomie : 

⚫ Visibilité applicative 

⚫ Contrôle applicatif 

⚫ Optimisation WAN (Compression et Optimisation TLS) 

⚫ Dynamic WAN Selection 

⚫ Dynamic Overlay 

Durée 

4 jours 

Prix 

cf. section Tarifs 

Méthodes pédagogiques 

Présentation théorique à l’aide de projections 

vidéo et mise en pratique immédiate par les 

participants sur les plateformes de formation  

(2 stagiaires par plateforme) ; la partie 

pratique représente environ un tiers de la 

formation. 

Public concerné 

⚫ Ingénieurs réseaux amenés à déployer, 

gérer ou exploiter la solution Ipanema SD-

WAN. 

Pré-requis nécessaires 

⚫ Bonne connaissance des réseaux IP 

⚫ Connaissance générale du monde 

applicatif 

Contenu 

« ipanema SD-WAN » est constituée des quatre 

cours , ,  et , 

décrits ci-dessus. 
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Programme Partenaires IpanemaTech 

Ce Programme définit le cadre d’une collaboration entre IpanemaTech et ses Partenaires afin de 

nous assurer un succès mutuel : création de valeur, garantie de qualité et meilleure profitabilité. 

Le Programme offre de nombreux 
avantages à nos Partenaires : 

Afin de pouvoir profiter de ces avantages, nos 
Partenaires doivent : 

⚫ Remises tarifaires, 

⚫ Enregistrement de Projets, 

⚫ Support Marketing, 

⚫ Support Technique, 

⚫ MDF (Market Development Fund) 

⚫ Avoir des Commerciaux, Avant-ventes et Experts 
techniques certifiés, 

⚫ Avoir la capacité d’effectuer des démonstrations, 

⚫ S’accorder sur les objectifs business, 

⚫ Fournir aux Clients un Support de haute qualité. 

 

Le Programme est constitué de quatre niveaux, fournissant des bénéfices  
et récompenses incrémentaux en fonction du niveau de formation, de 
certification et de revenu de nos Partenaires. 

Bénéfice 
(exemple) 

Certifica-
tions 
requises 

 

Le premier niveau, Authorized, demande aux Partenaires 
qu’ils suivent la formation « vente ». En retour, ils ont droit à 
des remises et ont accès à un support commercial de base. 

25% de 
remise 
Produit 

2 ICSA 

2 IC-T 

 

Le niveau suivant, Silver, demande aux Partenaires qu’ils 
suivent les formations de vente et d’ingénierie système, et 
qu’ils atteignent un seuil minimum de revenu. En retour, ils 
ont droit à des remises supplémentaires et ont accès à un 
support marketing de base. 

30% de 
remise 
Produit 

2 ICSA 

2 ICPS 

2 IC-E 

 

Lorsque les Partenaires atteignent un certain volume de 
commandes, ils peuvent accéder au niveau Gold, qui leur 
offre des remises supérieures et autres avantages tels que la 
revue de roadmap 2 x par an, ce qui leur permet un meilleur 
engagement avec IpanemaTech et leurs clients. Ce niveau 
requiert davantage de personnel compétent et certifié, afin 
de supporter une croissance supérieure. 

35% de 
remise 
Produit 

4 ICSA 

2 ICPS 

4 IC-E 

 

Ultime niveau, Platinum récompense les Partenaires les 
plus aboutis, avec le plus haut niveau de certification et les 
mieux préparés pour répondre aux opportunités du marché. 
Ils ont accès à nombre d’avantages supplémentaires, tels 
que des remises supérieures, des revues de roadmap 
régulières, un sponsor IpanemaTech au niveau de la 
Direction et, selon le volume d’activité, un Responsable 
Partenaire dédié. 

40% de 
remise 
Produit 

4+ ICSA 

4+ ICPS 

4  ICAS 

 

Grâce à ce Programme, les Clients finaux ont la garantie que leurs Fournisseurs de services ont les 

ressources et les compétences requises pour leur fournir une solution ipanema haut de gamme. 

Pour plus d’information, veuillez svp consulter notre brochure. 
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Le Centre de Formation IpanemaTech 

NB : en raison de la situation sanitaire actuelle, la plupart de nos formations sont assurées 

en distanciel. 

IpanemaTech organise régulièrement des formations dans son Centre de Formation dédié, à son 

siège (ainsi que de très nombreuses formations dans le monde entier, soit dans ses agences de 

différents pays, soit dans les locaux de ses Clients, où qu’ils se trouvent – cf. section Formations 

sur Site ci-dessous). 

Adresse 

Le Centre de Formation IpanemaTech se situe au sud de Paris (géolocalisation), facilement 

accessible depuis le centre de la capitale en transports en commun (RER) : 

3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy 

tél. : + 33 / 1 64 86 79 00 ; courriel : training@infovista.com  

Comment vous y rendre ? 

Transports en commun depuis Paris ou l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle 

RER B direction Massy-Palaiseau ou Saint-Rémy-lès-Chevreuse (un train toutes les 6 min en 

heures de pointe), descendre à la station Massy-Palaiseau (35 min depuis Châtelet-les-Halles, 

1h10 depuis Roissy). 

En sortant de la station : cf. plan ci-dessous. 

Transports en commun depuis l’aéroport d’Orly 

Prendre l’Orlyval (1 arrêt, Anthony, 6 min), puis le RER B (cf. ci-dessus ; 1 arrêt, 5 min). 

Si vous venez en voiture : où vous garer 

Si vous venez en voiture, vous pouvez vous garer au parking Massy TGV, en face d’IpanemaTech 

dans l’avenue Carnot. 

Hébergement à proximité 

Nous vous recommandons l’un des deux hôtels suivants, à moins de 2 minutes à pied de nos 

bureaux : 

⚫ Mercure Paris Massy Gare TGV **** (entre 90 et 160 € par nuit) 

21 avenue Carnot ; tél. +33 / 1 69 32 80 20 ; H1176@accor.com ; site web 

⚫ Residhome Apparthotel Massy (entre 95 et 120 € la nuit) 

7 rue Christophe Colomb ; tél. +33 / 1 69 81 62 62 ; paris.massy@residhome.com ; site web 

 

 

https://www.google.fr/maps/place/3+Rue+Christophe+Colomb,+91300+Massy/@48.7269938,2.2616172,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e678262aeea297:0x64817d5efdbdf75!8m2!3d48.7269903!4d2.2638112
mailto:training@infovista.com
mailto:H1176@accor.com
http://www.mercure.com/fr/hotel-1176-hotel-mercure-paris-massy-gare-tgv/index.shtml
mailto:paris.massy@residhome.com
http://www.residhome.com/residence-hoteliere-aparthotel-massy-147.html?utm_source=adwords&utm_medium=content&utm_campaign=Massy_Ext_ads_tourisme1&gclid=CIe9oZ-86tICFQqNGwodeugNkw
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En sortant de la station RER (ou du parking Massy TGV), tourner à gauche dans l’avenue Carnot puis la 

suivre sur 350 m (150 m depuis le parking) : l’entrée principale d’IpanemaTech (23 av. Carnot) et notre centre 

de formation (3 rue Christophe Colomb) se trouvent en face de vous, de l’autre côté de l’avenue Carnot (5 min 

à pied depuis la station RER, 2 min depuis le parking). 

Horaires - Repas 

Les participants sont accueillis à partir de 8h45, et les formations se déroulent de 9h à environ 17h 

(avant 16h le dernier jour des formations de plusieurs journées), avec une pause déjeuner. 

Pour les formations se déroulant dans le Centre de Formation IpanemaTech, le déjeuner et les 

pauses des participants sont pris en charge par IpanemaTech. 
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Calendrier de formation 

Des sessions sont planifiées à raison d’un minimum d’une par mois. Le calendrier est disponible sur 

notre site web (www.infovista.com), à la rubrique SERVICES > TRAINING > Application Performance. 

Des formations peuvent également être planifiées à la demande. 

Plateformes 

La plupart de nos formations comportent des parties théoriques et des parties pratiques. Ces 

dernières sont réalisées sur des plateformes de formation dédiées (matériel et logiciel Ipanema, 

serveurs, routeurs, générateurs de trafic, PC, etc.), constituant 5 « labos » indépendants, chacun 

comprenant 3 LAN interconnectés et pouvant accueillir 2 participants. 

Pour les formations à distance, une passerelle SSL permet d’accéder aux plateformes depuis 

Internet (cf. sections Formations sur Site et Accès distant aux plateformes de formation ci-dessous). 

Supports de cours 

Les manuels de cours sont fournis sur clé USB : nous prions par conséquent les participants de 

bien vouloir se munir de leur PC portable afin de suivre le cours. Pour les formations à distance, 

leur PC leur servira également aux exercices pratiques sur nos plateformes. 

Les manuels de cours sont fournis uniquement aux stagiaires suivant une formation en 

« présentiel », et ne sont pas à vendre. 

Ils sont exclusivement disponibles en Anglais. 

 

  

http://www.infovista.com/
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Formations sur Site 

Formations dédiées 

Les formations peuvent également être dédiées à un Client, en ses locaux, à partir de 5 

participants (et jusqu’à un maximum de 10). Dans ce cas, les dates et le lieu de la formation sont 

décidés conjointement en fonction des besoins du Client et de la disponibilité des formateurs 

IpanemaTech. 

Lorsque les dates et le lieu d’une session dédiée ont été fixés, le Client envoie un bon de 

commande à IpanemaTech, indiquant le nombre de participants, la langue, la date et le lieu de la 

session. 

IpanemaTech confirme alors au Client la réception et l’acceptation de la commande. 

Personnalisation 

Les formations dédiées peuvent être personnalisées afin de satisfaire au mieux les besoins exacts 

du Client. Une étude conjointe sera menée afin d’en déterminer le contenu précis et la durée. 

Langues de formation 

Nous dispensons les formations en Français, Anglais, Espagnol et Portugais. 

Prérequis 

Afin que la formation sur site se déroule dans les meilleures conditions, les participants auront 

besoin de 5 PC pour 10 (nous utilisons cinq plateformes de formation, où ils peuvent travailler par 

deux), sur lesquels ils auront des droits administrateur et un accès à notre serveur SALSA via une 

connexion Internet (cf. accès distant aux plateformes ci-dessous). La résolution d’écran des PC 

devra être la meilleure possible (1280 x 800 minimum). 

Vos pares-feux doivent autoriser HTTPS et les scripts. 

Veuillez également noter que dans certains cas, nos stagiaires partageant une connexion LAN sans 

fil ont observé des ralentissements. Aussi recommandons-nous que soit fournie une connexion 

filaire. 

Le formateur aura également besoin d’une connexion Internet à SALSA, ainsi que d'un vidéo 

projecteur et d'un tableau blanc (éviter les « flip charts ») avec feutres. 

Note : Nous souhaitons attirer votre attention sur un problème souvent rencontré lors des formations sur site : 

comme les participants sont à leur bureau, avec leur PC, ils consultent souvent leurs e-mails durant la 

formation. N’étant pas attentifs à 100 %, ils posent des questions sur des points déjà traités – ce qui peut 

allonger la durée du cours – et peuvent manquer des points importants. 

Nous nous permettons par conséquent de vous demander que les participants soient priés de rester 

concentrés sur le cours, dans l’intérêt de chacun. Nous vous remercions de votre compréhension. 
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Accès distant aux plateformes de formation 

Nos plateformes sont importantes pour les formations Ipanema Essential afin de renforcer la 

théorie en mettant en pratique les concepts acquis. Voici la procédure pour y accéder à distance. 

NB : cette procédure doit impérativement être testée par les participants AVANT la 

formation, sur les PC qu’ils utiliseront durant la formation (des droits administrateurs sont requis), 

et avec le même accès Internet que celui de la salle de formation, afin que nous puissions nous 

assurer du bon fonctionnement de l’accès (il peut être nécessaire de modifier des règles de pare-

feu, des droits sur les PC, etc.). 
 

1. Installer et configurer le client VPN SSL FortiClient (uniquement lors de la 1re connexion) 

Se connecter à https://vpntraining.infovista.com 
avec un navigateur Internet et s’authentifier (les 
identifiants vous seront fournis avant le cours) : 

Télécharger FortiClient 6.0 (la version 6.2 
fonctionne certainement aussi bien, mais nous 
ne l’avons pas encore testée) : 

 

 

et l’installer (lancer 
FortiClientOnlineInstaller.exe  puis suivre les 
instructions à l’écran ; vous n’avez besoin que 
du composant VPN). 

 

Lancer FortiClient depuis le menu Démarrer. Dans Accès distant, cliquer Configurer le VPN ou 

Ajouter une nouvelle connexion : 

 

 

  

https://vpntraining.infovista.com/
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Dans l’onglet VPN SSL de la page Connexion VPN, saisissez : 

⚫ Nom de la connexion : le nom que vous souhaiterez voir apparaître ensuite dans la Console 

⚫ Description : ce que vous voulez (optionnel) 

⚫ Passerelle distante : vpntraining.infovista.com 

 

Cliquer Appliquer, puis Fermer. 

 

2. Établir un VPN SSL vers notre serveur passerelle SSL 

Vous pouvez désormais vous connecter à l’aide de la Console (mêmes identifiants que 

précédemment) 
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Une icône confirme la connexion dans la barre 
des tâches : 

 

Le FortiClient vous indique l’adresse IP qui vous a été allouée et le trafic échangé à travers le VPN : 

 

Le bouton Déconnecter vous permet de fermer le tunnel, à la fin de la formation. 

 

3. Ouvrir le client SALSA dans votre navigateur web : 

https://10.10.0.10/salsa/   

(tous les navigateurs « standards » sont 
supportés) 

 

utilisateur / mot de passe : test / test  

(d’autres identifiants vous seront fournis 
lors de la formation) 

 

 

Vérifier l’accès aux différents composants de SALSA : 

https://10.10.0.10/salsa/
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⚫ Sélectionner n’importe quel Domaine et cliquer Go (s’il n’y a pas de trafic, essayez-en un autre), 

⚫ vérifier que les graphes s’affichent correctement dans le Dashboard (vous pouvez les survoler et 

cliquer sur les menus ou autres éléments cliquables – cela vous permettra en outre de vous 

familiariser avec l’application avant la formation !) : 

 

⚫ sélectionner le menu Reporting, naviguer dans l’arborescence de gauche jusqu’au plus bas 

niveau, cliquer sur le nom d’un rapport et vérifier qu’il s’affiche correctement, 

⚫ sélectionner le menu Configuration et vérifier que la page principale s’affiche correctement. 
 

Vous pouvez maintenant fermer toutes les fenêtres SALSA et le tunnel SSL. 

Une fois ceci effectué, ou en cas de problème, merci de bien vouloir nous envoyer un e-mail à 

training@infovista.com. 

  

mailto:training@infovista.com
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Tarifs et Conditions Financières 

Formations en présentiel 

Le prix des formations avec formateur dépend de leur type : 

⚫ inter-entreprises : formation publique, où plusieurs clients peuvent inscrire des participants 

individuellement ; leur prix s’exprime par participant (« pa »). 

⚫ intra-entreprise : formation dédiée pour un seul client ; leur prix s’exprime par session (« ps »), 

il est forfaitaire, quel que soit le nombre de participants dans la limite de 10. 

Toutes nos formations sont vendues : 

⚫    900 € par jour et par participant (« pa ») 

⚫ 3 600 € par jour et par session (« ps ») – prix jusqu’à 10 participants 

A titre d’exemple,  (5 jours) coûte 4 500 € par participant / 18 000 € par session. 

Formations dédiées sur site 

Pour les formations dédiées sur site, les frais de déplacement du formateur peuvent être facturés 

en sus. Merci de bien vouloir nous contacter. 

e-Learning 

Nos formations en e-Learning sont gratuites. 

 

Certifications 

Le prix des Certifications est inclus dans celui des Formations. 
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Conditions financières 

Les prix sont en Euros (prix en Dollars US : cf. notre catalogue anglais) et s’entendent hors taxes. 

Paiement à 30 jours après la fin de la formation. 

Conditions d’inscription 

Les inscriptions s’effectuent depuis notre site web ou par e-mail (training@infovista.com). 

Votre inscription devient effective et sera confirmée dès réception de votre commande, celle-ci 

devant nous parvenir au plus tard deux semaines avant le début de la session. 

Veuillez noter qu’une session de formation dont le nombre minimum de participants n’est pas atteint 

peut être annulée. Si la session n’est pas encore confirmée au moment où nous recevons votre 

inscription, cette possibilité vous est précisée. La confirmation ou l’annulation intervient deux 

semaines avant le début de la session au plus tard ; dans un cas comme dans l’autre, vous en êtes 

immédiatement informé par écrit. 

Conditions d’annulation 

En cas d’annulation d’une session de formation ou d’une participation confirmée, les conditions 

suivantes s’appliqueront : si l’annulation intervient : 

⚫ 15 jours ou plus avant le début de la session : aucune facturation 

⚫ entre 8 et 14 jours avant le début de la session : IpanemaTech facturera   50 % du prix 

⚫ à moins de 8 jours avant la session, ou absence : IpanemaTech facturera 100 % du prix 
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Infovista, the leader in modern network performance, provides complete visibility and unprecedented control 

to deliver brilliant experiences and maximum value with your network and applications. At the core of our 

approach are data and analytics, to give you real-time insights and make critical business decisions. Infovista 

offers a comprehensive line of solutions from radio network to enterprise to device throughout the lifecycle of 

your network. No other provider has this completeness of vision. Network operators worldwide depend on 

Infovista to deliver on the potential of their networks and applications to exceed user expectations every day. 

Know your network with Infovista. 
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Fax: 33 01 64 86 79 79 
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Sales Enquiries: 33 01 64 86 79 05 
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