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Formation 
Streamcore 

 

STM – STI - STE 
 
STM   : Formation Installation & Exploitation,  5 jours 
STI   : Formation Installation,    3 jours 
STE   : Formation Exploitation,    3 jours 
 
 
Cette formation fournit les composants nécessaires pour la mise en place et l’exploitation 
de la solution Streamcore. A la fin de la session, les élèves seront capables de déployer, 
d’installer et de configurer la solution Streamcore. Les candidats seront aussi capables de 
comprendre les indicateurs remontés par la solution, d’utiliser la solution a des fins de 
troubleshooting ou d’audits, et de configurer des rapports ou des Dashboard. La formation 
est agrémenté de nombreux ateliers facilitant la compréhension des cours. 
 

Public Visé : 
 
Ingénieurs ou techniciens ayant des connaissances 
générales du fonctionnement des réseaux LAN et WAN 

Pré Requis :  
 
Connaissances et expérience sur les réseaux sont 
indispensables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursus standard de formations Streamcore  

Infrastructure 
(3 jours)

Exploitation
(3 Jours)

Installation et 
Exploitation

(5 Jours)
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Contenu de la formation (STI : + ; STE : o ; STM : + et o) 
 

+ Identification de la gamme des produits Streamcore 
et leur dimensionnement  

+ Câblage et configuration IP du SGM  

+ Upgrade des versions du SGM   

+ Configuration IP des équipements Streamcore  

+ Déploiement des équipements SG dans différents 
architectures :   

+ Accès redondés, Actif/Passif, Accès redondés 

Actif/Actif …  

+ Compréhension du fonctionnement de 

l’arborescence Streamcore :   

+ Création de sites et règles et déclaration de 

l’ensemble des    applications du client  

o Utilisation des outils d’audit et de troubleshooting 

tels que : les   connexions en cours ou la 

découverte de trafic  

o Analyse de tous les indicateurs remontés par la 

solution, et compréhension de leur signification.  

o Fonctionnement de la QoS et exploitation des 
résultats.   
 

o Activation de l’accélération  

o Fonctionnement de l’outil de génération de rapports. 
Compréhension des capacités de synthèse et 
datamining offertes par cet outil.  

o Utilisation des alarmes et visualisation sur la 
cartographie StreamMap.  

Ces formations peuvent être réalisées :  
 

Soit dans vos locaux et avec un équipement 

mis à la disposition de Streamcore. Une pré-

installation de nos produits sera nécessaire   

Soit dans les locaux de Streamcore disposant de 

salles dédiées et spécialement équipées pour 

recevoir les participants de votre entreprise .  

 

Les + de Streamcore : 
 
Expérience :   Plusieurs centaines de personnes formées 

depuis 2005.  
Innovation :  Des outils ludiques pour des savoirs 

complexes.  
Pragmatisme :   Les formateurs sont des Consultants qui 

implémentent  les méthodologies sur le 
terrain.  

Applicabilité :  Au-delà de la théorie, nous transmettons des 
bonnes pratiques.  

Personnalisation : Des formations adaptées à vos besoins pour 
en faire 

 

 
Moyens pédagogiques : 
  

o Alternance de théorie et de cas pratiques.   
o Support de cours en couleur au format papier.  
o Evaluation et certification en ligne.  
o Une partie en présentiel (1 jours) 
o Une partie à distance (2 jours) 
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