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Mettre en oeuvre les solutions Cisco pour sécuriser son réseau d'entreprise (Cisco Edge
Network)

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

Résumé:

Cette formation Cisco SENSS permet aux participants d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour mettre en œuvre et
gérer la sécurité sur les firewalls Cisco ASA, les routeurs Cisco avec les fonctionnalités de Firewall et les switchs Cisco. Les participants
apprennent à configurer diverses solutions de sécurité pour limiter les menaces extérieures et sécuriser les zones réseaux.
Cette formation prépare les ingénieurs sécurité à configurer les solutions de sécurité de pointe Cisco avec les firewalls ASA (Adaptive Security
Appliance) aussi bien pour les routeurs que pour les switchs Cisco.
Ce cours fait partie du cursus de certification CCNP Sécurité .
Formation inscrite à l'inventaire de la CNCP, éligible au Compte Personnel de Formation  (CPF), permettant de préparer la Certification
Cisco CCNP Security – Cisco Certified Network Professional. Attention, différents Codes CPF existent selon le secteur métier de l'entreprise.
Nous consulter.

Public visé:

Cette formation s’adresse aux ingénieurs sécurité réseaux.

Objectifs:

Voir les différents types de menaces existantes Mettre en œuvre et maintenir Cisco IOS Software NAT 

Mettre en œuvre les architectures de sécurité réseau modulaire Concevoir et déployer les solutions Cisco Cyber Threat Defense sur
Cisco telles que SecureX et TrusSec les ASA Cisco à l’aide des stratégies d’accès , de l’inspection

d’application, et d’inspection basée sur de l’authentification. 
Déployer la gestion de l’infrastructure Cisco et les contrôles de
sécurité sur le niveau de contrôle Mettre en œuvre les filtres de trafic Botnet 

Configurer les contrôles de sécurité sur le niveau données pour Déployer l’IOS Zone-Based Policy Firewalls (ZBFW) 
les couches 2 et 3 

Configurer et vérifier la politique d’inspection d’application du Cisco
Mettre en œuvre et maintenir Cisco ASA Network Address IOS Cisco ZBFW
Translations (NAT) 

Pré-requis: Test et certification

Les participants doivent posséder : La formation SENSS prépare au passage de l'examen Cisco 300-206,
qui permet d'obtenir la certification CCNP Sécurité - Cisco Certified

la certification CCNA Routing & Switching , Network Professional.
ou la certification CCNA Sécurité , 
et des connaissances sur le système d’exploitation Windows.

Contenu:

Principes de conception d’une sécurité réseau Déploiement de NAT sur l’IOS Cisco et sur Déploiement des contrôles de menaces sur le
line les ASA Cisco logiciel IOS Cisco

line line
Déploiement de la protection de l'infrastructure
réseau Déploiement des contrôles de menaces sur
line les ASA Cisco

line
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Autre(s) Information(s):

Support de cours officiel Cisco remis aux participants 

Plus d'informations:

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, merci de nous contacter au 01 78 15 34 00

info@globalknowledge.fr

www.globalknowledge.com/fr-fr/

100, avenue Albert 1er - 92500 RUEIL-MALMAISON
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