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Formation Architectures des réseaux 

de caméra IP en vidéosurveillance 

Objectifs de la formation Vidéosurveillance IP 

Objectifs pédagogiques : 

 Apprendre à architecturer un réseau de caméras IP comprenant des postes clients, des 

stations VMS, des bases de données et des murs d'images. Critères de choix des 

commutateurs réseaux et méthode de configuration des services pour optimiser le trafic 

du réseau vidéo : VLAN, Truncking, Spanning Tree, Qos, 

 Connaître les architectures réseaux en vidéo surveillance sur IP, 

 Utiliser des Switchs administrables, 

 Connaître les autres apports des Switchs administrables, 

 Gérer un projet réseau à base de Switchs administrables. 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Cette formation Vidéosurveillance sur IP s'adresse aux architectes réseaux, responsables réseau, 

responsables technique, conducteurs de travaux et personnels de bureaux d'études, ingénieurs 

technico-commerciaux, techniciens supports techniques. Toutes personnes concernées par 

l'optimisation de surveillance Vidéo 

Prérequis : 

Bonnes connaissances des réseaux informatiques et des architectures de réseau (IP) et des 

architectures de vidéo surveillance sous IP. Ou avoir suivi la formation "Mise en œuvre de la 
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Vidéosurveillance sur IP, Déploiement et Migration d'installations analogiques en IP" (réf. 

TVSP). 

Contenu du cours Vidéosurveillance IP 

Les architectures réseaux en vidéo surveillance sur IP 

Rappels des principales architectures et technologies utilisables en vidéo surveillance 

Les composants d'un système : caméras, réseaux, serveurs VMS, unités de stockage, bases de 

données... 

Les composants réseaux et les technologies utilisées 

Rappels sur la bande passante et les flux vidéo : visu, rec, alarmes. Mjpeg / H264 / Uni ou 

Multicast 

Les causes traditionnelles de congestion dans un réseau IP 

Limites des switchs réseaux classiques 

Démonstration 

Création d'un réseau IP avec enregistreur et caméras IP. Test de saturation 

L'utilisation de Switchs administrables 

Comment optimiser les réseaux vidéo IP de moyenne et grande taille 

Les Réseaux Virtuels ou VLAN appliqués à la vidéo 

Le Port Truncking et les ports SFP Fibre en Uplink 

Travaux pratiques 

Tests de bande passante 

Etudes et choix d’Architectures réseaux centralisées ou décentralisées 

Les autres apports des Switchs administrables 

Le Spanning Tree et les modes de redondance partielle ou complète 

La gestion de la Qualité de Services (QoS) 

Les critères techniques de choix d'équipements en matière de switch réseaux 



 

Capital Social: 50000 DT MF: 1425253/M/A/M/000 RC: B91211472015 

Tél. / Fax.: +216 73362 100 Email: contact@itgate-training.com Web:  www.itgate-training.com 
Adresse : 12 Rue Abdelkadeur Daghrir - Hammam Sousse 4011 – Tunisie 

 

Offre du marché concernant les équipements et solutions 

Les principaux constructeurs. 

Travaux pratiques 

Quizz 

Utilisation de fonctions évoluées. 

Gestion d'un projet réseau à base de Switchs administrables 

Etapes dans la gestion d'un projet réseau en vidéo IP 

Etude de l'existant et des besoins vidéo. Flexibilité et évolutivité 

Calculs des besoins en bande passante et de l'architecture du réseau, centralisée ou 

décentralisée 

Emplacement des équipements clés : serveurs, serveurs virtualisés, Nas/San 

Emplacement des équipements clés : bases de données, postes de visualisation clients 

Redondance et tolérance de panne 

Budgétisation du projet. Gestion et suivi 

Formation. Maintenance. Mise à jour 

Travaux pratiques 

Exemples avec caméras SVGA et Mégapixels dans des réseaux de 16, 48, 96 et 300 caméras, 

combinant différents serveurs, bases de données et unités de stockage (Nas, San) 
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