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Ce cours est destiné aux administrateurs systèmes, 

administrateurs réseau et autres responsables de la 

configuration et de l'administration d'Alteon dans 

un environnement réseau. 

 

OBJECTIF 

 

Ce cours de quatre jours est conçu pour présenter aux 

participants le contrôleur Alteon ADC (Application 

Delivery Controller) de Radware : configuration de 

l'installation et des périphériques, configuration 

d'Alteon Switching & Routing pour les couches 2 et 3 

du périphérique. Introduction à SLB (Server Load 

Balancing). 

Ce cours couvre également la configuration SSL pour 

les services d’authentification et de cryptage, et la 

surveillance et le reporting d’Alteon. 

 

CONTENU 
 

− Alteon Technical Overview 

− Alteon Setup Configuration 

− Alteon Switching & Routing 

− Introduction to SLB 

− Basic Persistence using Cookie Insert 

− SSL Services: Authentication & Encryption 

− High Availability Redundancy 

− Basic Monitoring with DPM 

 

Ce cours comprend 

− Les repas de midi et les boissons 

 

Ce cours ne comprend pas : 

− Les frais d’hébergement et de transport (Liste 

d’Hôtels situés dans le périmètre sur demande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATION 

Pour obtenir l’accréditation Radware Certified 

Application Basic-AL (RCAB-AL), vous devez : 

1.Compléter avec succès les modules d'apprentissage.                

2.Réussir le laboratoire pratique à l’aide d’exercices. 

3.Réussir l'examen pratique. 

4.Réussissez l'examen de certification en ligne (passe 
75%). 

 

PRE-REQUIS 

En plus de leur expérience professionnelle, les 

participants à cette formation peuvent avoir des 

connaissances techniques dans les domaines suivants : 

Recommandé - Compréhension générale de la 

terminologie commune des réseaux. 

Recommandé - Notions sur l'adressage et le routage 

TCP/IP. 

Aucun autre cours Radware préalable requis. 

Aucune expérience préalable de la configuration 

d’Alteon n’est requise. 

 

DATES ET LIEUX  
 

La formation dure deux jours et peut être 

réalisée en présentiel ou en ligne en fonction 

des contraintes sanitaires. 

Les trois premiers jours commencent à 9h et se 

terminent à 18h. Le dernier jour commence à 9h 

et se termine à 17h. 

Planning : 

https://www.infinigate.fr/services/formation/ra

dware.html 

 

INSCRIPTION 

Connectez-vous sur notre site 

www.infinigate.fr/trainings  

Si vous avez des questions sur le contenu de la 

formation, les prérequis, et les modalités d’accès aux 

personnes en situation de handicap, contactez-nous : 

info@infinigate.fr 
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