Montée en compétences
Conseil en financement
Retour à l'emploi / Reskilling

Formations Informatique › Réseaux et Télécoms › Cisco - Offre officielle certifiante

Cisco - Implémentation des solutions
Cisco Secure Access
Référence SISAS
Durée 5 jours (35 heures)
Certification 300-208 (non incluse)
Appréciation des résultats Évaluation qualitative de fin de stage
Modalité et moyens pédagogique Démonstrations – Cas pratiques – Synthèse et évaluation
des acquis

À l'issue de ce stage vous serez capable de :
Installer Cisco ISE
Installer le 802.1X ainsi que MAB
Installer les SGAs et "MAC Security"
Installer l'authentification Web et les services associés
Installer les paramètres de posture
Installer le profilage.
Niveau requis
Posséder les certifications CCNA et CCNA Security. Avoir des connaissances sur
l'environnement Windows.
Public concerné
Administrateurs, ingénieurs en charge de la sécurité réseau ou toute personne souhaitant
suivre la certification CCNP Sécurité.
Cette formation :
est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont
été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou par M2i Formation ;
bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée par les stagiaires et
le formateur.

Programme
Limiter les menaces à travers les services d'identité
Les services d'identité
802.1X et EAP
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Mise en route rapide du système d'identité
L'essentiel de Cisco ISE
Présentation de Cisco ISE
PKI Cisco ISE
L'identification de Cisco ISE
L'identification externe Cisco ISE
Le contrôle d’accès avancé
L'identification de l'utilisateur à l'aide des certificats
L'organisation des autorisations
Cisco TrustSec et MACsec
L'identification Web et les services associés
Installer l'identification Web
Installer le service associé
Organisation des contrôles d'accès des terminaux
Installer le service de posture
Installer le service de profilage
Installer le BYOD
Réparer le contrôle d'accès
Réparer les contrôles d'accès réseau

Les + de la formation
L'examen de certification est en anglais.

2/2

m2iformation.fr / client@m2iformation.fr / numéro azur 0810 007 689

