
Formations & Certifications Aruba

En tant que centre de formation agréé par Aruba, nous vous proposons les 
cours officiels pour l’ensemble de la gamme de produits Aruba. 

Les formations vous préparent également de manière optimale aux examens 
de certification de niveau Associate, Professional et Expert d’Aruba.
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Au moins 3 
certifications de 

niveau Expert

Formations recommandées

Dépannage et solutions 
de mobilité avancés 

Aruba (AAMTS)

Conception et solutions 
réseaux avancées 
d’Aruba (AANDS)

Dépannage et solutions 
de commutation OS-CX 
avancés Aruba (AAXSTS)

Dépannage et solutions 
ClearPass avancés Aruba 

(AACTS)
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Au moins 3 
certifications de 

niveau Professionnel

Formations recommandées

Mise en œuvre de la 
mobilité Aruba (IAM)

Conception de solutions 
Aruba (DAS)

Mise en œuvre de la 
commutation Aruba (ICX)

Mise en œuvre d’Aruba 
ClearPass (IAC)

Mise en oeuvre de la 
sécurité réseau d’Aruba 

(IANS)
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Au moins 3 
certifications de 
niveau Associate

Formations recommandées

Fondamentaux de la 
mobilité Aruba (AMF)

Fondamentaux de la 
conception Aruba (ADF)

Fondamentaux de la 
commutation Aruba 

(CXF)

Fondamentaux de 
ClearPass (ACF)

Éléments essentiels en 
matière de sécurité 

réseau d’Aruba (ANSF)
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Certifications Produits

Formations recommandées

Conception de réseaux 
de datacenters avec 

Aruba OS CX (CDCNCX)

Gestion des réseaux de 
campus avec Aruba 

Central (MCNAC)

Configuration de l’Aruba 
SD Branch (CASDB)
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https://www.flane.fr/certification/acmx
https://www.flane.fr/certification/acmp
https://www.flane.fr/certification/acma
https://www.flane.fr/certification/acdx
https://www.flane.fr/certification/acdp
https://www.flane.fr/certification/aruba-acda
https://www.flane.fr/certification/aruba-acsx
https://www.flane.fr/certification/acsp
https://www.flane.fr/certification/acsa
https://www.flane.fr/certification/aruba-accx
https://www.flane.fr/certification/aruba-accp
https://www.flane.fr/certification/acca
https://www.flane.fr/certification/aa-acnsp
https://www.flane.fr/certification/acnsa
https://www.flane.fr/certification/acex
https://www.flane.fr/certification/acep
https://www.flane.fr/certification/acea
https://www.flane.fr/certification/adcns
https://www.flane.fr/certification/apsc
https://www.flane.fr/certification/apssdb
https://www.flane.fr/course/aruba-cdcncx
https://www.flane.fr/course/aruba-mcnac
https://www.flane.fr/course/aruba-casdb
https://www.flane.fr/course/aruba-amf
https://www.flane.fr/course/aruba-iam
https://www.flane.fr/course/aruba-aamts
https://www.flane.fr/course/aruba-aands
https://www.flane.fr/course/aruba-das
https://www.flane.fr/course/aruba-adf
https://www.flane.fr/course/aruba-cxf
https://www.flane.fr/course/aruba-icx
https://www.flane.fr/course/aruba-aaxsts
https://www.flane.fr/course/aruba-aacts
https://www.flane.fr/course/aruba-iac
https://www.flane.fr/course/aruba-acf
https://www.flane.fr/course/aruba-ansf
https://www.flane.fr/course/aruba-ians


Qui sommes-nous ?

Un organisme de formation présent à l’international, spécialisé dans
les technologies de l’information et partenaire officiel des plus grands 
éditeurs/constructeurs du monde de l’IT.

Notre mission : vous accompagner dans vos projets de skilling à 
travers notre offre de formation, de certification et de service.

Nos modalités
ILO : Formation dirigée par un instructeur à 
distance

Flex : Formation dirigée par un instructeur 
en présentiel et à distance (hybride)

Digital/E-learning

Inter-entreprises : Sessions publiques

Intra-entreprise : Session sur site et 
personnalisée

Nos références qualité

...depuis 2009

Nous contacter

www.flane.fr | ic@flane.fr | +33 1 84 19 32 26

159 rue Gallieni, 92100 Boulogne Billancourt
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Et d’autres partenaires
formations tels que :

Barracuda Citrix

Infoblox

Brocade

Dell EMC Nutanix

Check Point

F5 Networks
et bien d’autres

Nos partenaires formation

Liens express

Dates garanties

Fast Lane Live e-learning

Solutions de financement

https://www.flane.fr/aruba
https://www.flane.fr/vmware
https://www.flane.fr/cisco
https://www.flane.fr/netapp
https://www.flane.fr/microsoft
https://www.flane.fr/google-cloud
https://www.flane.fr/redhat
https://www.flane.fr/palo-alto
https://www.flane.fr/splunk
https://www.flane.fr/barracuda
https://www.flane.fr/dell-emc
https://www.flane.fr/brocade
https://www.flane.fr/infoblox
https://www.flane.fr/check-point
https://www.flane.fr/f5-networks
https://www.flane.fr/citrix
https://www.flane.fr/nutanix
https://www.flane.fr/training
https://www.flane.fr/
mailto:ic@flane.fr
https://www.facebook.com/flanefr/
linkedin.com/company/fast-lane-france/
https://www.flane.fr/guaranteedschedule
https://www.flane.fr/fastlanelive
https://www.flane.fr/moyens-financement



