
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Sophos Certified Architect - EndPoint Protection
Sur demande

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

Référence SOP-SCA

Durée 3 jours (24h)

Tarif à partir de 1 800 €HT

PROCHAINES
SESSIONS

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

La protection intégrale et proactive élimine les menaces connues et inconnues
tandis que la simplicité de la gestion centralisée vous donne une plus grande
visibilité, un plus grand contrôle et plus de temps libre pour vous concentrer sur
votre activité principale.

Objectifs

| Obtenir la certification Architect au travers du portail Sophos (Partenaires
exclusivement) ou l'attestation de formation pour les clients finaux.

Public

| Ingénieurs et Techniciens des Partenaires Sophos dans le cadre de la validation
de leur programme de certification.	
| Administrateurs Réseaux et Sécurité des clients finaux dans le cadre de
l'utilisation et de l'administration de leur solution de protection Sophos.

Prérequis

| avoir passé et obtenu la certification Certified Engineer-Endpoint Protection en
ligne, disponible en self/e-learning sur le Portail Partenaires Sophos. (Prévoir 2
jours pour passer les pré-requis).

Programme de la formation

Aperçu de l'architecture
Installation et Mises à jour
Déploiement des EndPoints
Management à distance
Composants Endpoints
Console d'administration
Architecture avancée
Disaster Recovery
Traitement des infections virales

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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