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PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation en ligne gratuite Sophos XG Firewall Engineer et réussi la
certification. Disposer de bonnes connaissances en sécurité informatique,  Disposer de
solides connaissances sur les configurations réseau (équivalence cours Cisco CCNA ou
autres). Des connaissances en réseau et environnement Microsoft, en déploiement de
pare-feu et de passerelle réseau. Maitriser l'anglais technique.

TARIF
1 800€ HT  Contactez Alexandre Dupouy pour en savoir plus.
 

PUBLIC CONCERNÉ
Ce cours est destiné aux Revendeurs, Intégrateurs informatiques et
aux Administrateurs d’un pare-feu/VPN Sophos XG Firewall.

DURÉE
3 jours

Cette formation fournit aux participants les connaissances et compétences nécessaires
pour déployer et configurer tous les modules de sécurité intégrés à la solution Sophos XG
Firewall.  Afin de résoudre des problèmes "simples" pouvant être rencontrés lors de
l'exploitation de la solution. Mais également savoir analyser les journaux d'événements
intégrés et mettre en oeuvre les actions nécessaires à leur résolution.
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l'issue de la formation, les participants auront vu les points suivants :
• Comment intégrer Sophos XG Firewall dans les VLAN et configurer les fonctionnalités réseau
telles que l'agrégation des liens, les stratégies de routage… 
• Comment allouer de la bande passante en utilisant des fonctions de QoS et configurer
l'équilibrage des charges sur les serveurs, utiliser des proxys génériques et assurer la sécurité VoIP 
• Comment utiliser les systèmes d'authentification Sophos XG Firewall pour l'authentification
LDAP et l'assignation des profils de sécurité des contenus
• Comment distribuer la sécurité des contenus aux utilisateurs, filtrer les URL, bloquer les données
Web douteuses, proposer des capacités d'audit et des rapports détaillés 
• Comment protéger les organisations des attaques connues et de catégories entières d'attaques
émergentes ou inconnues avec Sophos XG Firewall IPS 
• Comment configurer les connexions VPN (IPSEC, SSL…) 
• Comment identifier les fonctionnalités des options de haute disponibilité de Sophos XG Firewall 
• Gestion des points d’accès Wi-Fi et des portails captifs associés 
• Gestion des sites distants (RED) et configurations réseaux complexes 
• Gestion de la publication de sites et applications au travers du reverse proxy 
• Gestion des composants Sophos Endpoint gérés par le XG Firewall 
• Compréhension de la notion de Sécurité Synchronisée 
• Cours sur le troubleshooting
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