


Centre d’excellence TMI www.tmiformation.tn 

Contactez-nous pour vos formations
Contact@tmi.com.tn



Depuis 1990, TMI Centre D’excellence est un partenaire 
priviligié dans la formation informatique en Tunisie. En 
tant que HALP, Huawei Authorized Learning Partner, nous 
vous proposons un large éventail de formations Huawei 
quel que soit votre niveau d’expérience. Nos experts vous 
accompagnent du stage d’initiation aux cours les plus avancés, 
couvrant tous les métiers de l’informatique : Réseau, systèmes, 
solutions et méthodes

NOTRE HALP 
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Le programme de certification Huawei vous donne les outils 

nécessaires pour réussir dans le secteur en rapide évolution 

de la technologie. Notre équipe pédagogique est à votre 

disposition pour couvrir des domaines de connaissances tels 

que : le routage et la commutation, le storage ou les réseaux. 

Nos formations représentent une excellente occasion de se 

préparer à une certification reconnue mondialement :

HUAWEI CERTIFIED
INTERNETWORK ASSOCIATE

HUAWEI CERTIFIED
INTERNETWORK PROFESSIONAL

HUAWEI CERTIFIED
INTERNETWORK EXPERT

LA CERTIFICATION
HUAWEI :
VOTRE AVANTAGE
CONCURRENTIEL 

HCIA

HCIP

HCIE
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NOTRE

CENTRE 



Notre espace, entièrement connecté et agile, est 
spécialement conçu pour répondre aux nouveaux 
besoins des étudiants et ainsi faciliter leur 
apprentissage. Nos locaux sont équipées des dernières 
technologies haut de gamme et vous proposent des 
salles répondant en tous points à vos attentes :

8 salles de formations pouvant 
accueillir de 5 à 30 personnes.

Un espace convivial de détente ou de travail
informel, équipé de mobilier coloré et confortable
ouvert aux étudiants.
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Ordinateurs, Vidéoprojecteurs,
écrans et infrastructure à la pointe
de la technologie

2 laboratoires d’examens Pearson Vue

Fibre optique et internet haut débit Terrasses et espaces verts
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NOS

SOLUTIONS 
Flexible et responsable, TMI Centre d’Excellence s’adapte aux 

besoins de nos clients mais aussi aux différents enjeux liés à la crise 

sanitaire. C’est pour cela que nous vous proposons différents modes 

d’apprentissage, avec des solutions aussi dynamiques et interactives

les unes que les autres.
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Notre centre accueille vos équipes 

dans l’une de ses 8 salles dédiées 

pour un cursus de 5 à 10 jours en 

présentiel.

FOMATIONS

EN INTER-ENTREPRISE

FORMATIONS
EN E-LEARNING

FORMATIONS EN
INTRA-ENTREPRISE

TMI dispose d’une liaison fibre 

optique dédiée et redondée très 

haut débit, facilitant la tenue 

de plusieurs sessions à distance 

simultanées sans affecter la liaison 

avec chacun des participants 

distants.

Toutes nos formations sont aussi 

réalisables dans vos locaux. 

Basées sur l’environnement et les 

outils de votre entreprise, elles 

sont fédératrices et permettent de 

renforcer la cohésion de groupe et 

l’adoption des solutions étudiées.
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CATALOGUE

HUAWEI

HCIA
DATACOM

HCIP
DATACOM

HCIE
DATACOM 

HCIA
STORAGE

HCIA
SECURITY

HCIP
STORAGE

HCIE
STORAGE

HCIP
SECURITY

HCIE
SECURITY



Le réseau Datacom est la base de toutes les applications réseau. Les entreprises 
ont besoin de réseaux dotés d’une architecture bien conçue, d’une grande 
fiabilité et d’une grande efficacité de transmission. Pour répondre à ces 
besoins, les entreprises doivent disposer d’ingénieurs réseau professionnels 
pour construire, maintenir et gérer leurs réseaux. 

Concevoir et déployer des réseaux de petites entreprises 
sous la direction d’ingénieurs seniors

Effectuer des opérations de base sur le réseau. 

Ils sont d’une importance particulière pour le développement 
commercial des entreprises.

HCIA DATACOM

CIBLE

HCIA-Datacom est destiné au développement des professionnels des 
réseaux qui possèdent des connaissances et des compétences de base dans 
les réseaux d’entreprise. La certification se concentre sur les technologies 
utilisées dans les réseaux d’entreprises de petite taille. Les ingénieurs certifiés 
HCIA-Routing & Switching ont une connaissance de base des technologies 
générales relatives aux réseaux d’entreprise de petite taille et possèdent les 
capacités de conception de réseau de base.

demandez votre devis sur www.tmiformation.com

DURÉE : 5 JOURS
NIVEAU : DÉBUTANT
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PRESENTATION 

La certification HCIP-Datacom couvre les connaissances et les compétences 
avancées requises pour les réseaux d’entreprise. Les ingénieurs certifiés 
HCIP-Routing & Switching sont capables de construire des réseaux complets 
de petites et moyennes entreprises qui intègrent pleinement les applications 
voix, sans fil, cloud, sécurité et stockage requises par les entreprises, en 
répondant aux exigences de mise en réseau de diverses applications et en 
assurant une sécurité, une disponibilité et une fiabilité élevées.

CIBLE

HCIP-Datacom est destiné au développement des professionnels des réseaux 
qui possèdent des connaissances et des compétences avancées dans les 
réseaux d’entreprise. La certification se concentre sur les technologies 
impliquées dans les réseaux de petites et moyennes entreprises, ainsi que sur 
la capacité à concevoir des réseaux de petites et moyennes entreprises et à 
mettre en œuvre la conception à l’aide d’équipements réseau Huawei.

HCIP DATACOM

DURÉE :10 JOURS
NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

demandez votre devis sur www.tmiformation.com
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PRESENTATION 

La certification HCIE-Datacom couvre les connaissances et les compétences 
spécialisées requises pour les réseaux d’entreprise. Les ingénieurs certifiés 
HCIE-Routing & Switching possèdent des capacités de dépannage complètes, 
et sont capables de planifier les réseaux d’entreprise en fonction du 
développement des technologies et des entreprises, et d’assurer la sécurité, 
la disponibilité et la fiabilité des réseaux.

CIBLE

La certification HCIE-Datacom  se concentre sur les technologies impliquées 
dans les réseaux d’entreprise complexes de grande taille. Les ingénieurs 
certifiés HCIE-Routing & Switching sont compétents pour les emplois liés à la 
construction, l’optimisation et la gestion des réseaux d’entreprise complexes 
de grande taille.

HCIE DATACOM

DURÉE :10 JOURS
NIVEAU : AVANCÉ

demandez votre devis sur www.tmiformation.com
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HCIA STORAGE

DURÉE : 5 JOURS
NIVEAU : DÉBUTANT

PRESENTATION 

La certification HCIA-Storage couvre les connaissances et les 
compétences de base en matière de systèmes de stockage. Les 
titulaires du certificat HCIA-Storage sont capables de construire 
des réseaux et des systèmes de stockage (SAN) à l’aide 
d’équipements de stockage Huawei et d’effectuer les opérations 
de maintenance correspondantes. La formation HCIA-Storage 
aide les ingénieurs informatiques des entreprises à développer les 
capacités nécessaires pour planifier, mettre en œuvre, exploiter 
et maintenir des solutions de stockage et de gestion des données 
efficaces et faciles à utiliser.

CIBLE

HCIA-Storage est destiné au développement d’ingénieurs juniors 
dans le domaine du stockage qui ont des connaissances et des 
compétences de base en informatique, systèmes d’exploitation et 
réseaux. Les ingénieurs certifiés HCIA-Storage sont capables de 
construire des FCSANs ou des IPSANs ainsi que de gérer et de 
maintenir des SANs.

demandez votre devis sur www.tmiformation.com
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PRESENTATION 

La certification HCIP-Storage couvre les solutions intégrées et les 
compétences en matière de stockage informatique d’entreprise. Les 
titulaires du certificat HCIP-Storage sont en mesure de concevoir des 
solutions de stockage informatique pour les réseaux d’entreprise et d’en 
assurer le déploiement, la gestion et l’exploitation. Le programme de 
certification HCIP-Storage vise à former des professionnels du stockage 
informatique qui peuvent aider les entreprises à construire des plateformes 
informatiques intelligentes et efficaces permettant un stockage fiable ainsi 
qu’une utilisation et une gestion efficaces de l’information et des données 
des entreprises

CIBLE

La certification HCIP-Storage est destinée au développement de 
professionnels dans le domaine du stockage informatique qui connaissent 
les bases du stockage et possèdent de riches compétences et expériences 
pratiques dans le déploiement et la gestion des systèmes de stockage. 
La certification se concentre sur les solutions globales de stockage 
informatique et sur les compétences dont les entreprises ont besoin. Les 
ingénieurs certifiés HCIP-Storage sont capables de planifier, de concevoir, 
de déployer, d’exploiter et de maintenir des architectures d’infrastructures 
informatiques, des architectures et des systèmes SAN et NAS,
ainsi que des solutions de reprise après sinistre.

HCIP STORAGE

DURÉE :10 JOURS
NIVEAU : INTÉRMÉDIAIRE

demandez votre devis sur www.tmiformation.com
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HCIE STORAGE

DURÉE :10 JOURS
NIVEAU : AVANCÉ

PRESENTATION 

La certification HCIE-Storage couvre l’ensemble des solutions de stockage et 
les compétences nécessaires aux entreprises. Les titulaires du certificat HCIE-
Storage possèdent : 

Une maîtrise complète et approfondie des technologies de stockage 
de l’information 

Une expertise des applications de stockage complexes

La capacité de concevoir, déployer, maintenir et optimiser les solutions 
de stockage des centres de données TIC 

La capacité de construire des plateformes de stockage d’entreprise à 
l’aide des produits de stockage Huawei

demandez votre devis sur www.tmiformation.com

CIBLE

La certification HCIE-Storage est destinée au développement d’experts 
en stockage réseau capables de concevoir, déployer, gérer et optimiser 
les solutions de stockage réseau.
Les ingénieurs certifiés HCIE-Storage maîtrisent les systèmes de 
stockage Huawei ainsi que les fonctions logicielles, les architectures 
logicielles, les opérations, la maintenance quotidienne et les méthodes 
de dépannage courantes des serveurs Huawei.
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PRESENTATION 

La certification HCIA- Security couvre les connaissances et les compétences 
de base en matière de sécurité des réseaux d’entreprise. Les titulaires du 
certificat HCIA-Security sont capables d’effectuer les opérations de base 
d’exploitation et de gestion liées à la sécurité des réseaux d’entreprise. Les 
cours sont destinés à aider les ingénieurs de réseau d’entreprise à concevoir 
et à utiliser les équipements de sécurité Huawei pour construire des réseaux 
d’entreprise sécurisés de petite et moyenne taille, et à assurer l’exploitation 
et la gestion sécurisées du réseau à l’aide de technologies telles que  le 
NAT, l’interconnexion de réseaux, le VPN et le contrôle d’accès.

CIBLE

La certification HCIA-Security est destinée au développement des 
professionnels de la sécurité des réseaux qui sont familiarisés avec les 
bases de la sécurité des réseaux et qui possèdent des compétences et une 
expérience pratiques dans l’interopérabilité des équipements de sécurité 
des réseaux. La certification HCIA-Security se concentre sur la sécurité 
des firewalls et des terminaux. Les ingénieurs certifiés HCIA-Security sont 
capables d’effectuer la planification et le déploiement de base d’un firewall 
ainsi que l’exploitation et le déploiement de base d’un contrôleur Agile.

HCIA SECURITY

DURÉE : 5 JOURS
NIVEAU : DÉBUTANT

demandez votre devis sur www.tmiformation.com
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PRESENTATION 

La certification HCIP-Security couvre les solutions intégrées et les compétences 
en matière de sécurité des réseaux d’entreprise. Les titulaires du certificat 
HCIP-Security sont capables de concevoir des architectures sécurisées pour les 
réseaux d’entreprise et d’effectuer le déploiement, la gestion et l’exploitation 
de ces réseaux. La certification HCIP-Security met l’accent sur la construction 
d’architectures de réseaux d’entreprise sécurisées, de systèmes de gestion 
de la sécurité des terminaux et de réseaux de sécurité du contenu afin de 
parvenir à une sécurité multidimensionnelle.

CIBLE

La certification HCIP-Security est destinée au perfectionnement des 
professionnels de la sécurité des réseaux qui connaissent les principes de 
base de la sécurité des réseaux et possèdent de riches compétences pratiques 
et une expérience de l’équipement de sécurité des réseaux interactif.

HCIP SECURITY

DURÉE : 5 JOURS
NIVEAU : INTERMÉDIAIRE

demandez votre devis sur www.tmiformation.com
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PRESENTATION 

Les titulaires de l’insigne HCIE-Security possèdent les connaissances et 
les compétences requises pour concevoir, déployer, gérer et optimiser les 
solutions de sécurité des réseaux. Ces derniers ont une compréhension 
globale de la technologie de sécurité des réseaux et peuvent relever des défis 
de cyber sécurité de plus en plus diversifiés. 

CIBLE

Les ingénieurs qui désirent être capables d’utiliser les produits Huawei 
Security pour construire une solution de sécurité réseau complète. 

HCIE SECURITY

DURÉE : 10 JOURS
NIVEAU : AVANCÉ

demandez votre devis sur www.tmiformation.com
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TMI

Authorized ID : 20221213TN0001
Authorized Territory : Tunisia
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