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Durée 2 jours (14h)
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PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Cette formation fournit une compréhension des concepts de base et des
compétences nécessaires pour configurer Check Point Security Gateway et
Software Software Blades. Au cours de cette formation, vous configurerez une
politique de sécurité et vous en apprendrez à gérer et à surveiller un réseau
sécurisé. En outre, vous mettez à niveau et configurez une passerelle de sécurité
pour implémenter un réseau privé virtuel (VPN) pour les utilisateurs distants
internes et externes. Cette formation est développée autour de ces éléments clés.
 

Objectifs

| Avoir une vue d'ensemble de la Technologie Check Point.	
| Configurer une politique de sécurité.	
| Surveiller le trafic réseau.	
| Savoir déployer efficacement les produits et outils Check Point.	
| Gérer les accès utilisateur.	
| Déployer des solutions VPN et ClusterXL.

Public

| Professionnels techniques qui prennent en charge, installent, déploient ou
administrent Check Point Software Blades.

Prérequis

| Connaissance générale de TCP / IP	
| Connaissance pratique de Windows et / ou UNIX, technologie réseau et Internet

Programme de la formation

1.Introduction à la Technologie Check Point
| Décrivez les éléments clés de l'architecture unifiée de gestion de sécurité de
Check Point.	
| Reconnaissez les fonctionnalités, les fonctions et les outils de SmartConsole.	
| Comprendre les options de déploiement Check Point.	
| Décrivez les fonctions de base du système d'exploitation Gaia.

2.Security Policy Management
| Décrivez les éléments essentiels d'une politique de sécurité.	
| Comprendre comment l'inspection des couches s'effectue dans une politique de
sécurité unifiée.	
| Résumer comment les rôles et les autorisations d'administration assurent la
gestion de la politique.	
| Rappeler comment mettre en oeuvre les techniques de sauvegarde Check Point.

3.Policy Layers
| Comprendre le concept Check Point Policy Layer.	
| Reconnaître comment les couches de politique affectent l'inspection du trafic.

4. Les solutions de sécurité Check Point et les licences
| Reconnaître les solutions et les produits de sécurité Check Point et leur
fonctionnement pour protéger votre réseau.	
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| Comprendre les conditions de licence et de contrat pour les produits de sécurité
Check Point.

5. Visibilité du trafic
| Identifiez les outils conçus pour surveiller les données, déterminer les menaces et reconnaître les opportunités d'amélioration de la
performance.	
| Identifiez les outils conçus pour répondre rapidement et efficacement aux changements dans les passerelles, les tunnels, les
utilisateurs distants et les modèles de flux de trafic ou les activités de sécurité.

6. Concepts de VPN
| Comprendre les déploiements et les communautés VPN sur site et accès distant.	
| Comprendre comment analyser et interpréter le trafic du tunnel VPN.

7.Manager les accès utilisateur
| Reconnaître comment définir les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs.	
| Comprendre comment gérer l'accès des utilisateurs pour les utilisateurs internes et externes.

8.Travail avec ClusterXL
| Comprendre les concepts de base de la technologie ClusterXL et ses avantages.

9. Mise en oeuvre des tâches de l'administrateur
| Comprendre comment effectuer les tâches administratives périodiques, comme spécifié dans les descriptions de tâches de
l'administrateur.

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.
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