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FortiNAC
Contenu
Préalable :

Au cours de cette formation de trois jours, vous
apprendrez a? utiliser FortiNAC. Vous de?couvrirez ses
nombreuses fonctionnalite?s et vous familiariserez avec
les pratiques de re?fe?rence en matie?re de visibilite?, de
contro?le et de re?ponse.

En laboratoire interactif, vous apprendrez a? mai?triser
les ta?ches de gestion ne?cessaires a? la visibilite?, au
contro?le du re?seau, et a? la re?ponse automatise?e aux
menaces. Vous ferez l'acquisition de concepts
fondamentaux, qui vous permettront de bien
comprendre comment imple?menter la visibilite? re?seau
et l'automatisation de la se?curite?.

Objectifs :

- Configurer un système FortiNAC pour obtenir une visibilité accrue sur votre réseau.

- Exploitez les fonctionnalités de contrôle d'accès réseau et d'application automatisée des politiques.

- Intégrer FortiNAC à Security Fabric

- Tirer le meilleur des fonctions de visibilité, des outils de contrôle et de l'intégration des périphériques de sécurité pour automatiser les
réponses aux cyber-risques

Contenu du programme :

1. FortiNAC - Prise en main

2. Obtenir une visibilite? accrue sur le re?seau

3. Identification et classification des Rogues

4. Visibilite?, logs et rapports

5. Re?seaux logiques, Security Fabric et tags firewall

6. Contro?le base? sur l'e?tat

7. Politiques de se?curite?

8. Gestion des invite?s et prestataires

9. Suite d'inte?gration

10. Automatisation de la se?curite?

Public
Cette formation est destine?e aux administrateurs re?seau et se?curite?, aux managers IT et aux autres professionnels IT appele?s a?
utiliser FortiNAC.

Pré-requis
Mai?trise des concepts et de la terminologie re?seau
Compre?hension de base des protocoles re?seau et des configurations d'infrastructure

Méthodes pédagogiques
Le contenu des formations est résolument pragmatique et établi dans un objectif d’évolution. Il tient compte d’un degré croissant de
difficulté. Il vise à faciliter l’intégration des concepts et leur mise en pratique dans le quotidien. Il est orienté résultat.
Format du cours
Instructeur présentant les modules.
Exercices pratiques à la fin de chaque module.
Modalité d’evaluation

Nous vous proposons un dispositif d'évaluation au format suivant :
1 Avant la formation :
Le stagiaire auto-évalue ses compétences
2.Pendant la formation :
Le formateur veille sur la validation des acquis
3. A la fin de la formation :
Le stagiaire auto-évalue ses compétences et évalue la formation dans sa globalité (accueil, formateur, programme de formation)
DNDA et Centre de formation Agréé EN-Fortinet
La formation se déroule dans un centre de formation EN. ATC officiel de Fortinet à Paris et Lyon .
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