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Fortinet NSE 4 - FortiGate Security et Infrastructure
 

Objectif de formation : À l'issue de ces 5 jours de formation l'apprenant sera capable de 
maîtriser Forgate Security ainsi que son infrastructure et de passer la certification NSE4.

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs régulier d'un firewall
 Toutes les personnes participent au design des architectures réseaux et sécurité reposant sur des matériels FortiGate

 
Prérequis

 Avoir des notions sur TCP/IP, sur les couches du modèle OSI et sur les concepts de firewall

 
Objectifs pédagogiques

 
 Décrire les fonctionnalités des UTM du FortiGate
 Neutraliser les menaces véhiculées au travers des malwares, les applications nocives et limiter les accès aux sites inappropriés
 Contrôler les accès au réseau selon les types de périphériques utilisés
 Authentifier les utilisateurs au travers du portail captif personnalisable
 Mettre en oeuvre un VPN SSL et/ou un VPN IPSec, pour l'accès des utilisateurs nomades au réseau de l'entreprise
 Appliquer de la PAT, de la source NAT et de la destination NAT
 Interpréter les logs et générer des rapports
 Utiliser la GUI et la CLI
 Mettre en oeuvre la protection anti-intrusion
 Utiliser des applications au sein de votre réseau

 

Contenu de la formation
 

 Partie 1 - FortiGate Security
o Introduction sur FortiGate et les UTM (Unified Threat Management)
o La "Security Fabric"
o Les règles firewall
o Le NAT (Network Address Translation)
o Les règles firewall avec authentification des utilisateurs
o Gestion des logs et supervision
o Les certificats
o Le filtrage d'URL
o Le contrôle applicatif
o L'antivirus
o Le contrôle anti-intrusion
o Le VPN SSL
o Le VPN IPSec en mode dial-up

 Partie 2 - FortiGate Infrastructure
o Le routage
o La SD-WAN
o La virtualisation
o L'analyse L2
o Le VPN IPSec en mode site à site



Ascent Formation
22 rue Jean Marie David, Le Spot
35740  PACÉ
Email : contact@ascent-formation.fr
Tel : +33 9 75 75 37 81

 

Ascent Formation | 22 rue Jean Marie David, Le Spot PACÉ 35740 | Numéro SIRET: 89076823700012 | Numéro de déclaration 
d'activité: 53351091935 (auprès du préfet de région de:  Bretagne)

PAGE 2 / 2

o Le FSSO (Fortinet Single Sign-On)
o La haute disponibilité
o Le Proxy Explicite
o Les diagnostics

 

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

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


