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Mettre en oeuvre la sécurité pour la mobilité avec les produits Cisco

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

Résumé:

La formation SIMOS - Implementing Cisco Secure Mobility - est dédiée à la sécurisation des équipements de mobilité
Elle permet d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour protéger les données au sein d’une infrastructure publique ou
partagée, telle que internet, en mettant en œuvre et en assurant la maintenance des solutions VPN Cisco. Les participants acquièrent de
l’expérience pratique dans la configuration et le dépannage de l’accès distant et des solutions VPN site à site, avec les «appliances» de
sécurité Cisco ASA et les routeurs Cisco IOS.
Titre original de la formation : Implementing Cisco Secure Mobility
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 réseau.

Objectifs:

Les différentes technologies de VPN et leurs déploiements Le WebVPN «SSL/TLS» Cisco en mode «clientless» 

Les algorithmes de cryptographie et protocoles qui fournissent la Le client VPN Cisco AnyConnect en SSL/TLS et IPsec 
sécurité VPN 

Les politiques de sécurité et d'accès dynamique (DAP) (Dynamic
Les solutions VPN Cisco site à site Access Policies)

Le “flexVPN” Cisco pour une configuration «IPSec» en «point à
point», «hub and spoke» et «spoke-to-spoke» 

Pré-requis: Test et certification

Les participants doivent posséder le niveau de certification CCNA, La formation SIMOS prépare au passage de l'examen 300-209,
et CCNA Sécurité et des connaissances sur le système nécessaire à l'obtention du titre  de certification CCNP Sécurité  .
d’exploitation Windows.

Cours suivant(s):

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

SENSS 
SITCS 
SISAS 
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Contenu:

Les fondamentaux des technologies VPN et de Déploiement de solutions Cisco IOS site à Déploiement des VPNs Cisco AnyConnect
la cryptographie site flexVPN line
line line

Déploiement de la politique de sécurité et
Déploiement de solutions de connexion site à Déploiement de base sans client Cisco VPN d'accès dynamique (DAP) (Dynamic Access
site sécurisées SSL Policies)
line line line

Plus d'informations:

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