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SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 25 au 26 septembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Ce cours de 2 jours va aider le stagiaire à monter en compétence sur la
configuration et le management du produit Palo Alto Networks Panorama.
A la fin de cette formation, l'administrateur aura la connaissance pour paramétrer et
sécuriser son réseau d'entreprise depuis Panorama.

Objectifs

| Configurer et gérer le serveur de gestion Panorama de nouvelle génération	
| Acquérir de l'expérience dans la configuration des modèles (y compris les
variables de modèle) et des groupes de dispositifs	
| Acquérir de l'expérience en matière d'administration, de collecte de journaux, de
journalisation et de création de rapports	
| Se familiariser avec les considérations de planification et de conception pour le
déploiement de Panorama.

Public

| ingénieurs sécurité	
| administrateurs sécurité	
| analystes en sécurité	
| ingénieurs réseaux	
| membres d'une équipe de support

Prérequis

| avoir suivi la formation Firewall 9.0 Essentials Configuration et Management
gestion ou avoir une expérience pratique correspondante.	
| être familiers avec les fondamentaux des concepts réseaux (routage, switching et
adressage IP).

Programme de la formation

Configuration Initiale
Ajouter des Firewalls à Panorama
Modèles de configuration
Groupes de Device
Comptes d'administration
Envois des Logs et collecte
Monitoring et reporting centralisé
Etude de cas
Troubleshooting

Méthode pédagogique

Ce cours allie théorie, démonstrations, discussions interactives mais aussi
exercices pratiques. Un support de cours est remis à chaque participant. Les
exercices se basent sur des labs en ligne.

Méthode d'évaluation
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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.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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