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Cours avancé sur la Sécurité z/OS : Cryptographie, Réseau, RACF et votre Entreprise

Durée: 4 Jours      Réf de cours: ES66G

Résumé:

Les serveurs System z ont implémenté des technologies de pointe, telles que la cryptographie haute-performance, la sécurité sur plusieurs
niveaux, une autorité de certification digitale à grande échelle et la gestion du cycle de vie; ainsi que des performances améliorées sur Secure
Sockets Layer (SSL) performance, des fonctions avancées de Resource Access Control Facility (RACF) et les services de détection des
intrusion de z/OS. Ce cours de sécurité avancé z/OS présente l'évolution de l'architecture actuelle de sécurité de z/OS. Ce cours explore en
détail, les diverses techniques qui sont mise en place dans les services de cryptographie z/OS, dans Resource Access Control Facility (RACF)
z/OS et dans les services intégrés de sécurité z/OS.
Ce cours a été mis à jour pour prendre en compte les dernières mises à jour et améliorations z/OS en V2R1.
Ce contenu est lié à l'ERC 6.2.
Mise à jour : 27.01.2023

Public visé:

Cette formation s'adresse aux programmeurs système z/OS et aux spécialistes de la sécurité en charge du développement et de l'installation
d'applications z/OS pour le Web.

Objectifs pédagogiques:

A la fin de ce cours, vous devriez pouvoir : Discuter des OCSF service providers 

Décrire les composants de la sécurité concernant le réseau, la Expliquer VPN (IPSec), SSL/TSL, et AT-TLS ainsi que leurs
plateforme et les transactions du z/OS différences 

Décrire comment RACF supporte les utilisateurs et les groupes Discuter des politiques du z/OS Communication Server policy agent,
UNIX de l'IDS, et de l'IP filtering 

Décrire le flot du Web server security pour z/OS Décrire et utiliser le système SSL 

Expliquer le contenu et l'utilisation du certificat digital Expliquer comment TN3270 et FTP SSL supportent les travaux 

Expliquer les différences techniques de cryptographie Expliquer comment les IBM secure hardware cryptographic
asymétriques et symétriques coprocessors travaillent 

Expliquer l'authentification avec le client SSL V3 Expliquer comment l'authentification Kerberos fonctionne 

Expliquer les bases du WebSphere Application Server des Web Expliquer les termes du LDAP : DN, objectclass, attribute, schema,
services security back end, et directory 

Utiliser la commande RACDCERT Expliquer comment installer, paramétrer et utiliser les z/OS PKI
Services

Pré-requis:

Avant de suivre ce cours, vous devez avoir :

Une connaissance générale de z/OS, y compris des
connaissances de base sur les services UNIX
Une expérience de la configuration des serveurs web sur z/OS
Une connaissance de base de TCP/IP et RACF
compris les sujets abordés dans le cours ES19G : Les bases de
l'administration de RACF z/OS 



ES66G www.globalknowledge.com/fr-fr/              info@globalknowledge.fr              01 78 15 34 00

Contenu:

Les chapitres suivants seront abordés dans
cette formation : 
line

Introduction de la sécurité z/OS pour le "on
demand business" 
Plate-forme de sécurité z/OS 
Introduction aux certificats digitaux et au PKI
Le protocole SSL 
Serveurs HTTP et Apache, authentification
des Clients SSL, et le "WebSphere
Application Server Security" 
RACF et les certificats digitaux 
Open Cryptographic Services Facility 
Introduction aux options de sécurité du z/OS
Communications Server 
Introduction au SSL 
Connexion sécurisée TN3270 
Connexion sécurisée FTP serveur et client 
Présentation de la cryptographie : System z
integrated cryptography (zEC12, zBC12,
z196, z114, z10, z9)
Network authentication services et
Enterprise Identity Mapping 
LDAP Directory Services dans le z/OS et le
Tivoli Director Server pour z/OS 
Introduction à OpenSSH pour z/OS

Méthodes pédagogiques :

Support de cours officiel IBM en anglais remis aux participants

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. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


