
Guide d'accréditation/de 
certification RUCKUS 2022
Comprendre la formation, la 

navigation et la conformité du 

Programme Partenaires



RUCKUS® Education Services 
fournit un contenu technique de 
référence reconnu par les 
professionnels des réseaux du 
monde entier.

En tant que partenaire apprécié, 
nous offrons une formation de 
premier ordre garantissant que 
vous pouvez apporter une réelle
valeur ajoutée à vos clients.
La participation au programme de 
partenariat RUCKUS BIG DOGS 
exige que vous respectiez
certaines normes. Cette
présentation vous guidera à 
travers toutes les étapes 
nécessaires à votre certification
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*IMPORTANT : Assurez-vous que l'adresse e-mail de votre entreprise la plus récente est associée à votre compte rwbigdog. Si 
vous avez besoin d'aide pour mettre à jour l'e-mail de votre entreprise sur votre profil, contactez
ruckuschannel@commscope.com.

Accéder à la formation des partenaires RUCKUS-Step 1
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Step 1:
Assurez-vous d'avoir un compte sur le 
portail des partenaires RUCKUS

• Si vous n'avez pas encore de compte sur le portail des partenaires RUCKUS, créez-en un ici. Vous devez
être un partenaire RUCKUS enregistré pour créer un compte.

- Vous n'êtes pas un partenaire RUCKUS ? Rejoignez-nous ici aujourd'hui.
• Les comptes sont activés dans les 24 heures et vous recevrez vos identifiants de connexion de

ruckuschannel@commscope.com.
• Vos identifiants de connexion seront sous la forme firstname.lastname@rwbigdog.com. Ceci n'est pas 

une adresse e-mail. Il s'agit simplement de votre nom d'utilisateur pour le portail des partenaires
RUCKUS.

• Si vous ne recevez pas vos informations d'identification dans les 24 heures, vérifiez votre dossier 
spam. Contact
ruckuschannel@commscope.com pour plus d'assistance.

mailto:ruckuschannel@commscope.com
https://partners.ruckuswireless.com/register-user
https://partners.ruckuswireless.com/apply
mailto:ruckuschannel@commscope.com
mailto:firstname.lastname@rwbigdog.com
mailto:ruckuschannel@commscope.com


Toutes les formations du programme partenaire RUCKUS BIG DOGS se trouvent sur le site CommScope 
University. Pour accéder à la formation des partenaires RUCKUS et la suivre, vous devez disposer d'un compte
CommScope University en plus de votre compte sur le portail des partenaires RUCKUS. Ce sont deux portails
distincts avec des connexions distinctes.
Voir les instructions ci-dessous sur la façon de créer un compte MyCommScope si vous n'en avez pas déjà un :
Utilisez le lien: https://www.commscope.com/support/training/ruckus-training-and-certifications.

• Selectionnez “Register for an account” (au bas de la page) pour créer votre compte MyCommScope.

• Compléter l’enregistrement: https://membership.commscope.com/sspr/public/newuser.

• Veuillez également visionner la vidéo « Account set up instructions». Celle-ci détaille comment 
configurer votre compte MyCommScope et demander l'accès à la formation des partenaires RUCKUS.

*IMPORTANT : Vous devez vous inscrire en utilisant l'e-mail de votre entreprise (votre nom d'utilisateur rwbigdog est
utilisé uniquement pour la connexion au portail partenaire RUCKUS et ne peut pas être utilisé pour accéder à la formation 
RUCKUS à l'Université CommScope). Votre nom d'utilisateur CommScope University doit être l'adresse e-mail de votre
entreprise. Ne vous inscrivez pas en utilisant une adresse e-mail personnelle, car cela empêchera votre formation et vos
certifications d'être correctement liées à votre compte RUCKUS Partner Portal.

Accéder à la formation des partenaires RUCKUS - Step 2

Step 2:

Assurez-vous d’avoir un compte 
CommScope University
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https://www.commscope.com/support/training/ruckus-training-and-certifications
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Une fois les étapes précédentes terminées, vous pouvez accéder immédiatement à l'Université CommScope 
sur https://commscopeuniversity.myabsorb.com/.

Comment trouver et accéder à la formation des partenaires RUCKUS ?
• Vous pouvez accéder à toutes les formations des partenaires RUCKUS directement à partir de la page de 

formation du portail des partenaires RUCKUS à l'adresse: https://partners.ruckuswireless.com/training-
and-compliance.

• Vous pouvez accéder à toutes les formations des partenaires RUCKUS au sein de l'Université CommScope 
via Catalog→ Product Training → RUCKUS Networking → RUCKUS BIG DOGS Partner Program 2022. 
Ou directement ici: https://commscopeuniversity.myabsorb.com/ - /catalog/a106f4a1-b820-4b66-
8cb5-bc4dc4020414

Accéder à la formation des partenaires RUCKUS - Step 3

Step 3:

Accéder et suivre la formation des 
partenaires RUCKUS

* Si vous êtes un partenaire RUCKUS et que vous recevez un message d'erreur lorsque vous essayez d'accéder à l'un des liens des 
cours de formation, veuillez contacter #CommScopeUniversity@commscope.com pour vous assurer que votre compte a été
correctement configuré avec les autorisations de partenaire.
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https://commscopeuniversity.myabsorb.com/
https://partners.ruckuswireless.com/training-and-compliance
https://commscopeuniversity.myabsorb.com/#/catalog/a106f4a1-b820-4b66-8cb5-bc4dc4020414
mailto:%23CommScopeUniversity@commscope.com


Accéder à la formation des partenaires RUCKUS - Résumé

1. RUCKUS Partner Portal Account

A. Username: 
fistname.lastname@rwbigdog.com

B. Les informations de compte doivent
refléter l'adresse e-mail actuelle de votre
entreprise.

C. Le portail partenaire RUCKUS contient des 
liens directs vers toutes les formations du 
programme partenaire. Les liens mènent
directement à l'Université CommScope.

D. Pour accéder à cette formation, vous devez
également avoir un compte CommScope 
University.

2. CommScope University Account
A. Nom d'utilisateur : votre adresse e-mail professionnelle

actuelle

B. N'utilisez pas une adresse e-mail personnelle pour suivre
la formation. Il ne sera pas lié à votre dossier de partenaire
dans le portail RUCKUS.

C. Toutes les formations des partenaires RUCKUS sont
accessibles et complétées au sein de CommScope 
University et liées au compte du portail des partenaires
RUCKUS en raison de la correspondance des e-mails de 
l'entreprise entre les deux comptes.

D. La formation terminée au cours d'une semaine donnée
sera reflétée sur votre compte du portail partenaire
RUCKUS le mardi suivant.

Pour accéder à la formation, aux accréditations et aux certifications 
du programme de partenariat RUCKUS BIG DOGS et les suivre, vous
avez besoin de 2 comptes :
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Pour faciliter l'accès, des programmes sont fournis en se concentrant sur le type de partenaire et la spécialisation

• Sélectionnez le nouveau dossier RUCKUS BIG DOGS Partner Program 2022 dans le catalogue, puis le niveau de partenaire ou la 
spécialisation appropriée pour afficher les supports de formation disponibles

Ouvrez le curriculum et sélectionnez la classe à lancer (vous devez cliquer sur "S'inscrire")

Les cours et les examens sont également disponibles individuellement en recherchant dans le catalogue ou en utilisant les liens 
fournis dans les parcours de formation plus loin dans cette présentation
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Accéder à vos certificats

• Lorsqu'un cours ou une accréditation est terminé, l'indicateur d'état sur le côté droit de la page du cours
affichera le certificat d'achèvement qui l'accompagne.

• Cliquez sur le lien Certificat pour l'afficher et le télécharger.

• Certains examens et cours d'accréditation n'affichent PAS les certificats ici car ils sont gérés séparément. Vous
recevrez un e-mail contenant des instructions pour accéder à ces certificats et badges numériques.
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Programme de partenariat
RUCKUS BIG DOGS -
Exigences de formation de 
base



Exigences de formation 

des partenaires de base
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• Les partenaires RUCKUS doivent obtenir et maintenir
certaines accréditations et certifications

• Accréditations — Examens en ligne gratuits à livre 
ouvert disponibles sur CommScope University

• Certifications—Examens surveillés, payants et en
ligne disponibles auprès d'un tiers (RCNA RCWA 
uniquement)

• Cours - Inclure le contrôle des connaissances de fin de 
cours qui doit être réussi, tentatives illimitées

• Le tableau décrit les examens et les cours obligatoires
et le nombre requis de membres du personnel qui 
doivent réussir ou terminer, par niveau de partenaire, 
pour répondre aux exigences de base du partenaire
RUCKUS

• Les accréditations techniques sont valables trois ans à
compter de la date d'achèvement

• Les accréditations de vente et d'avant-vente sont
valables un an à compter de la date d'achèvement

Sales and Pres-Sales ELITE* CERTIFIED DISTRIBUTOR

RUCKUS Portfolio Sales Training 1 1 2

RUCKUS Portfolio SE Pre-Sales Training 1 1 2

Technical Courses and Accreditations

RUCKUS Wi-Fi Fundamentals (RWF 100) Exam recommended** 1 —

Routing and Switching Protocols (RSP 100) Exam recommended** 1 —

RWD 200 – RUCKUS Wi-Fi Design recommended** 1 —

RUCKUS Wi-Fi Controller Training

RASZA 200 – RUCKUS SmartZone 5.2 Online Training or 
CLD 200 – RUCKUS Cloud Online Training or
RUCKUS Accredited SmartZone Administrator (RASZA) Exam

recommended** 1 —

RUCKUS ICX Switch Training

ICX 150 – RUCKUS ICX Implementer Online Training Course 
or
RUCKUS ICX Implementer (RICXI) Accreditation Exam

recommended** 1 —

RAA 200 – RUCKUS Analytics Administrator Training recommended** 1 —

RTSF 100- RUCKUS Troubleshooting Fundamentals Training recommended** 1 —

RUCKUS Accredited CloudPath Administrator (RACPA) Exam 1 — —

Technical High-stakes Certifications

RUCKUS Certified Network Associate (RCNA) 1 — —

RUCKUS Certified Wireless Administrator (RCWA) 1 — —

Les nombres ci-dessus indiquent le nombre de personnes de la société partenaire requis devant compléter chaque training.
* Two individuals needed for large countries. One individual needed for small and medium countries. See our RUCKUS country 

market size classification.
**Ces cours ne sont pas requis cependant ils seront utiles pour le passage des RCNA, RCWA and RACPA.

https://commscopeuniversity.myabsorb.com/%23/online-courses/01cec61e-1c69-4c43-9c49-b65552fe454e
https://commscopeuniversity.myabsorb.com/%23/online-courses/f73d3668-55b4-4c8c-800b-3905c541be94
https://commscopeuniversity.myabsorb.com/%23/online-courses/6c60287b-ebf8-42a8-b303-c68d17875a5a
https://commscopeuniversity.myabsorb.com/%23/online-courses/ca6017b1-79ae-4db3-b143-30916655862a
https://commscopeuniversity.myabsorb.com/%23/online-courses/e0982b42-5690-44f8-9546-827c3cc86634
https://commscopeuniversity.myabsorb.com/%23/online-courses/23c5f777-f343-4377-912a-ad62ae93b763
https://commscopeuniversity.myabsorb.com/%23/online-courses/a6027486-9b76-4d17-9864-e9069e3cae56
https://commscopeuniversity.myabsorb.com/%23/online-courses/639260a0-7481-4baa-bce7-6a63d8d01ce4
https://commscopeuniversity.myabsorb.com/%23/online-courses/60b4fad5-f12f-429b-adef-661d6f704498
https://commscopeuniversity.myabsorb.com/%23/online-courses/bd54ddc2-1bcb-41b3-9a2b-a6f4604e6cb1
https://commscopeuniversity.myabsorb.com/%23/online-courses/2a51a009-8dc8-439d-b4dc-12490a92f542
https://commscopeuniversity.myabsorb.com/%23/online-courses/4103ef1e-ecbb-405c-81ab-f77e47367ec7
https://commscopeuniversity.myabsorb.com/%23/online-courses/ab268bcd-d56b-486d-a574-79973cf34f25
https://portal-v5.examstudio.com/store/store.html?i=xZO34V5HUY%2b8CDT4ikMiVA%3d%3d
https://portal-v5.examstudio.com/store/store.html?i=xZO34V5HUY%2b8CDT4ikMiVA%3d%3d
https://www.commscope.com/globalassets/digizuite/941461-RUCKUS-Country-Market-Size-CO-116515-EN.pdf


RUCKUS Education Services fournit un contenu
technique supplémentaire visant à accroître
votre expertise en matière de réseau Wi-Fi et 
filaire. Assurez-vous de parcourir notre
catalogue sur l'université CommScope et en
tant que partenaire, tous

la formation en ligne est gratuite pour vous.

Assurez-vous également de consulter notre
RUCKUS Education YouTube channel pour une
formation plus technique, notre podcast -
RUCKCAST et Livestreams.

Pour toute question ou plus d'informations
concernant les services éducatifs RUCKUS, 
veuillez contacter: 
Trainingsupport@commscope.com
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Affichage de la conformité
des partenaires dans le 
portail des partenaires
RUCKUS



Afficher la conformité (partenaire)
1. Connectez-vous au portail des partenaires

2. Cliquez sur la vignette "Partner Central"

3. Dans l'onglet Accueil, cliquez sur le lien "Afficher la 
conformité" sur le côté gauche

4. La fenêtre de conformité apparaîtra

* Pour toute question concernant le 
programme partenaire ou la conformité à la 
spécialisation, veuillez contacter
Trainingsupport@commscope.com or 
RuckusChannel@commscope.com.
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Your company name

Name of your account manager

Your Name

mailto:Trainingsupport@commscope.com
mailto:RuckusChannel@commscope.com


PT-116140.3-EN (7/22)

Merci!


