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By Petit, Bertrand

ELLIPSES MARKETING, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Cet ouvrage a été conçu pour répondre à
un objectif double : d'une part proposer un parcours du domaine de l'architecture des réseaux et
de ses technologies sur le plan théorique, et d'autre part présenter les solutions rencontrées
actuellement dans le monde de l'entreprise, en veillant à ne pas éloigner l'étudiant des attentes de
celui-ci.Destiné aux étudiants de BTS, DUT et Licence Informatique, ce manuel peut être utilisé par
toutes les sections bac+2 et bac+3 qui intègrent de l'architecture des réseaux dans leur formation.Il
constituera aussi un support pratique pour les enseignants.Chacun des dix chapitres est structuré
en trois parties principales :- une partie de cours expose différentes technologies ou ssolutions liées
à une problématique, - une seconde présente une étude détaillée de la technologie utilisée dans les
architectures actuelles, - la dernière partie est constituée d'exercices et leurs corrigés.Cette 5e
édition présente les récentes évolutions, en particulier en matière de technologies de transmissions
(Internet des objets, LiFi), de normalisations (10 GBE, Wifi, 4G, LTE Advanced, IPv6), de sécurité (EAP,
IPsec, SSH-2, SSL/TLS) ou de services (IMAP, VoIP). - Nombre de page(s) : 312 - Poids : 450g - Genre :
Informatique Réseaux et...
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This publication is fantastic. It can be rally intriguing throgh looking at time. You may like the way the author compose this publication.
-- Mr . Wilber  Thiel-- Mr . Wilber  Thiel

An incredibly awesome publication with perfect and lucid reasons. It can be writter in simple phrases and not confusing. I am just delighted to let you know
that this is actually the very best publication i actually have study during my very own lifestyle and could be he best publication for actually.
-- Pa ula  Gutkowski-- Pa ula  Gutkowski
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