
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Axway Gateway - Developer Track
Gateway est remplacé par SecureTransport

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence GWA-TECH-TRACK

Durée 5 jours (35h)

Tarif 4 050 €HT

Certification prix inclus

PROCHAINES
SESSIONS

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

Objectifs

| Acquérir les concepts de Gateway	
| Connaître ses fonctions et être capable de faire des choix de mise en oeuvre	
| configurer, administrer Gateway et suivre son activité	
| utiliser et paramétrer Gateway	
| maîtriser l'utilisation des protocoles	
| paramétrer les transferts sécurisés  Gateway

Public

| personne devant intervenir sur Gateway afin de l'administrer, de développer et
mettre en place des transferts de fichiers. 

Prérequis

| Avoir une bonne connaissance générale en systèmes d'information et en réseau

Programme de la formation

Introduction à Gateway : fonctionnalités et concepts de base
Cas d'utilisation
Objets 
Installation et configuration
Administration
Le protocole FTP et son implémentation dans Gateway
Le protocole Pesit et son implémentation dans Gateway
Mise ne oeuvre des transferts et du routage Routage
Le protocole HTTP et son implémentation dans Gateway
L'Event Manager
Introduction à la sécurité - Certificats, PKI
Impléméntation de la sécurité dans Gateway
Introduction au SSL/TLS et son implémentation dans Gateway
Transferts sécurisés : FTP SSL/TLS et Pesit SSL/TLS
Introduction au SSH et SFTP
Implementation du SFTP dans Gateway
Transferts sécurisés : SFTP

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Gateway - Developer Track
L'examen est passé à l'issue de la formation y préparant.
	
| Partie théorique : QCM	
| Partie pratique : mise en situation

Méthode pédagogique
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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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