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Mettre en oeuvre les solutions Cisco Secure Access

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

Résumé:

La formation Cisco SISAS permet d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour configurer les solutions avancées de
sécurité Cisco, pour limiter les menaces extérieures et sécuriser les périphériques connectés au réseau.
Les participants apprennent comment réduire les risques pour les infrastructures IT et les applications avec ISE (Cisco Identity Services
Engine).
Titre original de la formation : Implementing Cisco Secure Access Solutions
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 réseaux sécurité.

Objectifs:

Architecture Cisco ISE et possibilités de contrôle d’accès Fonctionnalités TrustSec 

Architecture 802.1X, mise en œuvre et fonctionnement Mettre en œuvre l’authentification Web et l’accès invité 

Les protocoles EAP (Extensible Authentication Protocols) mis en Mettre en œuvre le service «posture» de l’ISE 
œuvre couramment 

Mettre en œuvre le service «profiling» de l’ISE 
Mettre en œuvre l’infrastructure à clé publique (PKI) avec ISE 

BYOD (Bring Your Own Device) avec ISE 
Mettre en œuvre l’authentification avec des bases internes ou
externes Dépanner ISE

Mettre en œuvre l’authentification basée sur l’adresse MAC 

Mettre en œuvre les stratégies d’autorisation basées sur l’identité

Pré-requis: Test et certification

Les participants doivent avoir : La formation SISAS prépare au passage de l'examen Cisco 300-208
et permet d'obtenir la certification Cisco certification CCNP Sécurité. 

le niveau de certification CCNA Routing & Switching 
ou le niveau CCNA Sécurité , 
et des connaissances sur le système d’exploitation Windows.

Cours suivant(s):

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

SITCS 
SIMOS 
SENSS 
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Contenu:

Limitation des menaces à travers les services Contrôle d’accès avancé Améliorations des contrôles d’accès sur les
d’identité line différents dispositifs de connexion
line Identification de l'utilisateur à l'aide des line

Les services d'identité certificats Installer les services de posture et de
802.1X et EAP Organisation des autorisations profilage
Mise en route rapide du système d'identité Cisco TrustSec et MACSec Installe le BYOD

Les fondamentaux ISE (Identity Service Authentification Web et accès invité Dépanner le contrôle d’accès réseau
Engine) line line
line Installer l'identification Web Dépanner les contrôles d'accès réseau

Présentation de Cisco ISE Installer le service associé
PKI Cisco ISE
Identification Cisco ISE
Identification externe Cisco ISE

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
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