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Mettre en oeuvre la sécurité avec les firewalls Cisco ASA - Fonctionnalités de base

Durée: 5 Jours      Réf de cours: SASAC      Version: 1.0

Résumé:

Cette formation Mettre en oeuvre la sécurité avec les firewalls Cisco ASA - Fonctionnalités de base  permet aux participants d’acquérir les
connaissances et outils nécessaires pour mettre en oeuvre et administrer des pare-feux Cisco ASA ( Adaptative Security Appliance). Les
participants seront capables de réduire les failles de sécurité de leur infrastructure informatique et d'accès aux données en implémentant les
fonctionnalités des Cisco ASA. Cette formation est basée sur les fonctionnalités de la version 9.x.
Le suivi de cette formation permet de valider un total de 40 crédits dans le cadre du programme d'Education Continue Cisco (CCE) pour les
professionnels qui souhaitent renouveler leur titre de certification.

Public visé:

Cette formation s'adresse aux Ingénieurs sécurité en charge de l'installation et de la configuration des Cisco ASA.

Objectifs pédagogiques:

Décrire les fonctionnalités de base d'un pare-feu Série ASA Décrire les composants d'un VPN
5500-X Next-generation

Décrire et implémenter les solutions VPN en mode clientless.
Intégrer un ASA dans une infrastructure et utiliser les outils
d'administration Décrire et implémenter les solutions full tunnel VPN IPsec et SSL

avec des Cisco ASA et Cisco AnyConnect
Implémenter les règles de filtrage basique (Policy)

Pré-requis: Test et certification

Il est recommandé, mais pas obligatoire, d'avoir les compétences
et connaissances suivantes avant de suivre ce cours :

Connaissances pratiques des réseaux IP de base,
Toute exposition antérieure au pare-feu ou aux technologies VPN.
ICND1 - Interconnexion de réseaux Cisco - ICND1
IINS - Mettre en oeuvre la sécurité des réseaux Cisco

Après cette formation, nous vous conseillons le(s) module(s) suivant(s):

Pour approfondir vos connaissances sur les fonctionnalités Cisco ASA, suivre la formation SASAA - Implémentation de la sécurité avancée 

Pour les professionnels souhaitant acquérir la certification CCNP Sécurité, nous recommandons plutôt de suivre les cours suivants : 

SENSS 
SITCS 
SIMOS 
SISAS 
ACS - Mettre en oeuvre Cisco Secure Access Control System
SASAA - Mettre en oeuvre la sécurité avec les firewalls Cisco ASA - Fonctionnalités avancées
SISE - Mettre en oeuvre et configurer la solution Cisco Identity Services Engine
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Contenu:

Les bases des Cisco ASA (Adaptative  Security Configuration des règles de filtrage VPN : Cisco Anyconnect Full Tunnel 
Appliance) line line
line Présentation du MPF (Modular Policy Déploiement basique d'un Cisco

Présentation des Cisco ASA et des Framework) AnyConnect SSL VPN sur un ASA
fonctionnalités Configuration des règles d'inspection Déploiement avancé d'un Cisco
Identification de la gamme avancées AnyConnect SSL VPN sur un ASA
Gestion des licences Déploiement des méthodes

Composants d'un réseau VPN d'authentification et d'autorisation
Connexion basique et management line avancées
line Présentation des composants d'un VPN Déploiement des VPN IPSEC.IKEv2

Intégration d'un Cisco ASA dans le réseau Implémentation des Profils, des Groups
Configuration des paramètres réseaux de Policies et des User Policies Cisco ASA : Haute disponibilité et
l'appliance Implémentation des services PKI virtualisation

line
Configuration des fonctionnalités réseau VPN : Le mode clientless Configuration  de la redondance
line line d'interfaces

Configuration de la translation d'adresse Introduction à la solution clientless SSL Configuration de la haute disponibilité en
(NAT) sur l'appliance VPN mode Actif/Passif
Configuration du contrôle d'accès sur Déploiement sur un Cisco ASA Configuration des contextes 
l'appliance Configuration de l'authentification et de Configuration de  la haute disponibilité en
Configuration du routage sur l'appliance l'autorisation mode Actif/Actif (EN OPTION)

Méthodes pédagogiques :

Support de cours officiel Cisco remis aux participants.
Le suivi de cette formation permet de valider un total de 40 crédits dans le cadre du programme d'Education Continue Cisco (CCE) pour les
professionnels qui souhaitent renouveler leur titre de certification.

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 

• Evaluation : Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire d'évaluation qui est ensuite étudié par nos équipes
pédagogiques en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur. 


