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Le cours Prisma Access SASE Security: Design and Operation (PAN-EDU-318)
décrit Prisma Access Secure Access Service Edge (SASE) et la façon dont cet
environnement peut aider les entreprises à adopter les technologies Cloud et la
mobilité sans compromis de sécurité. Ce cours est destiné à toute personne en lien
avec la sécurité des Cloud publics et avec la cybersécurité en général, ou toute
personne voulant apprendre à sécuriser des sites distants ou des utilisateurs
nomades. Le suivi de ce cours de 4 jours, supervisé par un formateur, vous aidera
à mieux appréhender la protection de vos applications, de vos sites distants et de
vos utilisateurs nomades, en utilisant un déploiement SASE. Vous allez acquérir
une expérience dans la configuration, la supervision et le troubleshooting via des
labs sur un environnement Prisma Access de démonstration.

Objectifs

| Utiliser les licences et activer Prisma Access et Cortex Data Lake	
| Déployer Prisma Access pour protéger les applications, les réseaux distants et les
utilisateurs mobiles	
| Configurer Prisma Access en utilisant Panorama	
| Utiliser les logs hébergés sur Cortex Data Lake pour identifier les menaces	
| Configurer un Service Connexion	
| Configurer Prisma Access pour les sites distants	
| Configurer Prisma Access pour les utilisateurs nomades	
| Dépannage des problèmes rencontrés

Public

| Ce cours est recommandé pour les ingénieurs sécurité, les administrateurs
sécurité, les analystes en sécurité, les ingénieurs réseaux et membres d'une équipe
de support.

Prérequis

| Les stagiaires devront avoir des connaissances basiques concernant les
environnements Cloud privés et publics. Ils devront avoir suivi au préalable les
formations PAN-EDU-210 (Firewall Essentials) et PAN-EDU-220 (Configuration and
Management course and the Panorama): ou avoir une expérience significative dans
l'administration de ce type d'architecture. Les participants devront aussi maitriser
les concepts de réseaux, routages, switching et adressages IP.

Programme de la formation

| Prisma Access Overview	
| Planning and Design	
| Routing and SD-WAN Design	
| Activate and Configure	
| Security Processing Nodes	
| Panorama Operations for Prisma Access	
| Remote Networks	
| Mobile Users	
| Cloud Secure Web Gateway	
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| Tune, Monitor, and Troubleshoot	
| Manage Multiple Tenants	
| Insights	
| ADEM	
| Next Steps

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.

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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