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Check Point Security Expert R81 - CCSE
 

Objectif de formation : Savoir configurer de manière avancée les firewalls Check Point

Durée : 21.00 heures (3.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs réseaux
 Ingénieurs sécurité et réseaux
 Responsables de la sécurité des systèmes d'informations

 
Prérequis

 Être certifié CCSA R81 ou avoir suivi la formation "Check Point Security Administration R81 - CCSA"
 Compétences en TCP/IP, internet et systèmes Unix et Windows

 
Objectifs pédagogiques

 
 Effectuer les mises à jour
 Résoudre des problèmes d’accès utilisateur détectés lors de la mise en œuvre avec Identity Awareness
 Mettre en œuvre un cluster en haute disponibilité et Load Sharing
 Préparer l'examen officiel menant à la certification CCSE

 

Contenu de la formation
 

 Mises à jour et migration
 Le process CPUSE
 La fonction de la gestion haute disponibilité
 Les étapes de récupération après un sinistre
 Vue d'ensemble de Central Deployment dans Smart Console
 Multi-version Cluster (MVC), les commandes GAIA
 Travailler avec les scripts et SmartTasks pour l'automatisation
 Management Data Plane Separation (MDPS)
 Articuler des objets dynamiques et actualisables dans les passerelles de sécurité
 Flux d'installation de stratégie et historique
 APIs, AP, SecureXL et CoreXL
 Accès à distances, gestion de VPN et l'analyse de traffic VPN
 Authentification des utilisateurs et les Multiple Entry Points (MEP)
 Résoudre les problèmes de l'administration de la sécurité
 Construire, tester et dépanner nombreux scénarios de déploiement
 Appliquer conseils d'initiés dépannage
 Vérifier Security Systems point
 Pratiquer les techniques de valorisation avancées
 Migrer vers une solution de sécurité de clustering
 Créer des événements pour le reporting de conformité
 Gérer l'accès interne et externe aux ressources d'entreprise

 

Organisation de la formation
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Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace intranet de formation
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Étude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Travaux pratiques (Minimum 50 % du temps de formation)
 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Émargement numérique
 Mises en situation
 Formulaires d’évaluation de la formation
 Certificat de réalisation de l’action de formation

 
 
 


