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Résumé du Cours 
Le cours Infoblox Core DDI Configuration & Administration (CDCA) est un cours technique de cinq 

jours délivré́ par un instructeur certifié par Infoblox.  

Il délivre une connaissance pratique sur la manière de configurer et de gérer les équipements de 

gestion des réseaux Infoblox. Les sujets suivants seront notamment couverts : La gestion des zones 

DNS directes et inverses, la création de réseaux IPAM & DHCP et de zones DNS, les plages DHCP, les 

adresses IP fixes. Gérer le Grid, incluant le monitoring du système et des protocoles associés. Gérer 

l’authentification distante et les mises à jour du NIOS. 

Implémenter des fonctionnalités NIOS avancées, notamment le DNS dynamique avec TSIG et GSS-TSIG, 

la signature et la validation des zones DNSSEC, le DNS Anycast et la redondance DHCP. 

 
Détails du Cours 
Prérequis : 

• Il est recommandé d’avoir suivi les webinaires Infoblox gratuits et en ligne afin d’avoir une 
présentation technique précise sur les fondamentaux du DNS et du DHCP 

Durée :  

• 5 jours 
Format :  

• Théorie présentée par un instructeur 

• Pratique via des exercices accompagnés 
 

Déroulement : 
Jour 1 

• Le Grid™ 
• Mise en place 
• Le Grid™ Manager 
• Gestion des membres 
• Haute disponibilité 
 
 

Jour 2 
• Le service DHCP 
• Les réseaux DHCP 
• Les objets DHCP 
• Les attributs étendus 
• Comptes d’administration 
• Tâches planifiées 
 

Jour 3 
• Le service DNS 
• Les zones DNS  
• Les enregistrements DNS 
• IPAM 
• export et import CSV

Jour 4 
• Authentification distante 
• DNS Anycast 
• DNSSEC 
• Mises à jour NIOS 
• Vues DNS et réseaux 

Jour 5 
• Options DHCP avancées 
• DHCP Failover 
• DNS dynamique 
• TSIG et GSS TSIG 
• Rapports et analyses 

Certification préparée 
Ce cours prépare à l’examen de la certification « Core DDI Configuration & Administration 
accreditation »  
 

Plus d’informations et inscriptions 

https://www.exclusive-networks.com/fr/events/categorie/formations/infoblox-formation/liste/  

 Core DDI Configuration & Administration (CDCA) Version 8.1 

https://www.exclusive-networks.com/fr/events/categorie/formations/infoblox-formation/liste/

