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Palo Alto Networks 220 – Gestion de firewalls Panorama 9.0
Contenu
Préalable :

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 leur serveur de gestion Panorama de Palo Alto Networks
- Compréhension du rôle du serveur de gestion Panorama dans la gestion et la sécurisation de l’ensemble de leur réseau

Contenu du Programme

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

Public

ingénieurs sécurité, administrateurs sécurité ,analystes en sécurité ,ingénieurs réseaux ,membres d’une équipe de support

Pré-requis
Les étudiants doivent avoir suivi la formation Firewall 9.0 sur l’indispensable du Firewall (EDU-210), avoir une bonne compréhension de
la configuration de firewalls de nouvelle génération Palo Alto Networks
• Des compétences basiques d’administration réseau, incluant l’adressage IP et le routage sont également requis

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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