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Ref : DNDAEN 22

Durée : 4 jours

Tarif : 3 000 € HT

Formation Palo Alto Optimizing FW Threat Prevention - Cours 214
Contenu
Préalable:

Au travers de théorie exposée par un instructeur certifié et d’exercices pratiques, les étudiants apprendront comment configurer et gérer
les fonctionnalités associées à la protection des menaces sur leurs pare-feux de nouvelle génération Palo Alto Networks®. Les
étudiants qui assisteront à cette formation auront une connaissance en profondeur de la prévention des menaces dans l’environnement
Pan-OS.

Objectifs :
- Configurer et gérer les fonctionnalités associées à la protection des menaces sur leurs pare-feux de nouvelle génération Palo Alto
Networks
-Connaissance en profondeur de la prévention des menaces dans l’environnement Pan-OS.

Contenu du programme :

Décrire le cycle de vie des cyberattaques et mieux reconnaître des typologies classiques d’attaques
Décrire les fonctionnalités liées à la prévention des menaces intégrées dans PAN-OS
Utiliser les journaux et les rapports du firewall pour prendre de meilleures décisions de configuration
Configurer les firewalls pour détecter, bloquer, et enregistrer les menaces

Public
Ingénieurs Sécurité, Analystes Sécurité, Professionnels Réseaux, Admins Systèmes, Ingénieurs support

Pré-requis
Avoir assisté à la formation PAN-EDU-210 sur l’indispensable du Firewall (configuration et management)
Avoir une expérience équivalente sur la configuration et la gestion des firewalls

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 Palo Alto à Paris et Lyon .
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