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Objectifs pédagogiques
–  Déployer le mode d'opération approprié pour votre réseau
–  Utiliser le GUI ainsi que le CLI pour l'administration
–  Identiier les caractéristiques du Fortinet Security Fabric
–  Contrôler l'accès au réseau pour les réseaux conigurés à l'aide des politiques de irewall
–  Appliquer le Port Forwarding, le source NAT et la destination NAT
–  Authentiier les utilisateurs en utilisant les politiques de irewall
–  Décrire les fonctions de chiffrement ainsi que les certiicats
–  Inspecter le traic sécurisé SSL/TLS ain d'empêcher le chiffrement des données et ainsi

contourner les politiques de sécurité
–  Conigurer des proils de sécurité ain de neutraliser des menaces et mauvaises pratiques,

incluant des virus, torrents et sites Web inappropriés
–  Appliquer des techniques de contrôle d'applications ain de monitorer et contrôler

les applications réseaux qui pourraient utiliser des protocoles et ports standards ou non-
standards

–  Combattre le piratage ainsi que le déni de service (DoS)
–  Utiliser un VPN SSL pour un accès sécurisé à votre réseau privé
–  Collecter et interpréter les entrées de log.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

https://www.m2iformation.fr/formation-fortinet-nse-4-fortigate-security/FGT-ADM/
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Niveau requis
Avoir une connaissance des protocoles réseaux et une compréhension de base des concepts
de irewall.

Public concerné
Tout professionnel évoluant dans les domaines de la sécurité et de la mise en réseau effectuant
du management, de la coniguration, de l'administration et du monitoring d'appareils FortiGate
ain de sécuriser le réseau de leur entreprise.

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

–  Bénéicie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

Introduction et coniguration initiale

Security Fabric

Les règles de irewall

NAT (Network Address Translation)

Le irewall d'authentiication

Connexion et supervision

Les opérations de certiicat

Le iltrage Web

Le contrôle d'applications

L'antivirus

La prévention d'intrusion et déni de service (DoS)

VPN SSL

Certiication (en option)
–  Prévoir l'achat de la certiication en supplément
–  Le passage de l'examen se fera (ultérieurement) dans un centre agréé Pearson Vue
–  L'examen (en anglais) s'effectue en ligne, et durera en moyenne 2h00

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis
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–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)

Les + de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.
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