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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 de niveau intermédiaire 

s'adresse aux techniciens impliqués dans l'installation 

et la maintenance d'un Radware Alteon  ADC, séries 4 

à 8. Ce cours présente l'environnement ADC-VX et la 

configuration vADC de Radware. AppShape ++, 

surveillance des périphériques et génération de 

rapports à l'aide de l'automatisation. 

Les concepts élémentaires de dépannage sont 

enseignés. 

 

CONTENU 
 

− ADC-VX Introduction 

− ADC-VX Global Administration 

− ADC-VX Backup, Restore, & HA 

− ADC-VX Monitoring 

− Advanced Server Load Balancing 

− Full Persistency 

− Into to AppShape++ Scripts 

− Intro to Vision & Operator ToolBox 

− Monitoring & Reporting 

− Troubleshooting – Fundamentals 

− Troubleshooting - Tools 

− Ces modules sont accompagnés de Labs 
techniques à compléter durant la formation. 

 

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 Specialist-AL (RCAS-AL), vous devez : 
1. Obtenir la certification Radware Alteon 
Professional 

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 

 

Les participants à cette formation doivent avoir 

suivi et obtenu la certification Radware Alteon 

Professional (L1) 

 

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 commencent à 9h et se 

terminent à 18h. Le dernier jour commence à 

9h et se termine à 17h 

Pour le présentiel : Boulogne-Billancourt (92) 

 

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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