Le labo CISCO d’Evoliris
Saviez-vous qu’Evoliris est une CISCO Networking Academy ?

Mais d’abord … c’est quoi, « Cisco » ?

Figure 1; exemple de matériel CISCO chez Evoliris

Cisco Systems est une entreprise informatique américaine spécialisée - et leader de marché mondial
dans le matériel réseau (routeurs, commutateurs, serveurs) ainsi que tout ce qui touche la gestion
de la voix et l’image en réseau (les fameux VoIP et IPTV), les technologies sans fil (Wi-Fi), les
solutions de sécurité (le système VPN, les pare-feu), etc…

Le business de CISCO, c’est le réseau. Le
réseau, c’est ce qui permet la
communication dans les sociétés ; sans
réseau ; pas d’Internet, pas d’imprimante,
pas de mises à jour (de quoi que ce soit !),
pas de téléphone (nous sommes à l’ère de
la VoIP), pas de sécurité informatique (et
moins de risques, aussi )…
Oubliez Internet of Things, Facebook, le
Cloud, la Business Intelligence ! Jetez vos
smartphones, vos tablettes…
Vous imaginez bien qu’Evoliris ne demeure
pas en reste.
Jetons un coup d’œil au programme de
nos formations courtes. Il y a « Réseau
Linux », « CISCO VoIP pour PME (CCNA
VoIP) », « Wan-Routing » et tant d’autres.
Ah oui, et toutes les formations dédiées
aux systèmes d’exploitation comme
Windows Server (2012, 2013), et autres
Exchange, SharePoint, SQL, etc…
Il y a aussi la Validation des Compétences
qui, si elle ne passe pas par du matériel
CISCO, tourne bien autour du réseau
Evoliris est agréé pour faire passer
l’épreuve de mise en situation
professionnelle de la Validation des
Compétences pour le métier de technicien
PC réseau. L’attestation de reconnaissance
officielle est délivrée par la Région
wallonne, la Communauté française et la
Commission communautaire française de
la Région de Bruxelles-Capitale.

Figure 2: le rack CISCO dans le labo réseau d'Evoliris

Que votre centre de référence Evoliris soit
une CISCO Networking Academy signifie
que nous sommes reconnus par CISCO
comme centre où nous pouvons donner
des formations suivant les règles (très
strictes) fixées par CISCO, avec du matériel
CISCO, et des formateurs certifiés par
l’organisation.
Vous voulez en savoir plus ? Pour la liste du matériel que nous mettons à votre disposition et les
modalités pratiques, contactez-nous !
Numéro de téléphone : 02 / 475 20 00

