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Mettre en oeuvre et configurer la solution Cisco Identity Services Engine

Durée: 5 Jours      Réf de cours: SISE      Version: 3      Méthodes d'apprentissage: Classe à distance

Résumé:

Cette formation est délivrée en synchrone à distance tout en garantissant l'accès à un environnement d'apprentissage complet ! 
Cette formation permet d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour déployer et utiliser IE v2.4 (Cisco Identity Services
Engine) une plateforme de contrôle d’accès et d’identité qui simplifie la délivrance de contenus avec un contrôle d’accès sécurisé via des
connexions VPN filaires, sans fils et VPN. 
Cette formation fournit également les compétences pour mettre en œuvre et utiliser Cisco ISE, tel que les stratégies renforcées, les services
de profils, l’authentification Web et les services d’accès invités, BYOD, les services de conformité endpoint et l’administration du périphérique
TACACS+.
Au travers d’instructions précises et pratiques, ils apprendront à Cisco ISE pour obtenir de la visibilité sur ce qui se passe sur le réseau, sur la
gestion des stratégies de sécurité et sur leur efficacité opérationnelle.
Les participants seront amenés à travailler en groupe et à partager des équipements.
Cette formation bénéficie d'un espace digital "Xtra" - ouvert à tous les participants - qui combine des QCMs d'auto-évaluation en amont ou post
formation, de ressources complémentaires ou mémo-pocket.
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 professionnels chargés du déploiement et de la maintenance de la plateforme Cisco ISE.

Objectifs pédagogiques:

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : Décrire les challenges BYOD, les solutions, les processus et les
portails. Configurer une solution BYOD et décrie les relations entre

Décrire les déploiements Cisco ISE, y compris les composants les processus BYOD et leurs composants. Décrire et configurer les
du déploiement et comment interagir pour créer une architecture différents certificats liés à la solution BYOD.
sécurisée cohérente. Décrire les avantages d’un tel déploiement
et comment chaque possibilité de Cisco ISE contribue à ces Décrire la valeur du portail « My Devices » et comment le configurer.
avantages.

Décrire la conformité du endpoint, la conformité des composants et
Décrire les concepts et configurer les composants liés à 802.1X des agents, du déploiement, des licences et du service Cisco ISE.
et à l’authentification MAB (MAC authentication Bypass), gérer
les identités et les services de certificats. Décrire et configure l’administration de TACACS+ via Cisco ISE, tels

que les paramètres, les profils et les stratégies. Comprendre le rôle
Décrire comment les stratégies Cisco ISE sont utilisés pour de TACACS+ avec l’authentification, AAA et les différences entre
mettre en œuvre l’authentification et l’autorisation et comment les protocoles RADIUS et ATCACS+.
les aligner aux besoins de l’entreprise.

Expliquer la migration des fonctionnalités de ACS (Cisco Secure
Décrire les périphériques d’accès réseau tiers (NADs), Ciso Access Control System) vers Cisco ISE via un outil de migration.
TrustSec et Easy Connect et configurer l’authentification Web, le
fonctionnement des process et les services invités, tels que les
composants d’accès invités et les différents scénarios d’accès
invités.

Décrire et configurer les services de profil Cisco ISE et
comprendre comment surveiller ces services pour améliorer la
surveillance des endpoints connectés au réseau. Décrire les
meilleures pratiques pour déployer le service de profils dans
votre environnement spécifique.

Pré-requis: Test et certification
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Le futur participant doit posséder les pré-requis suivants : Cette formation prépare au passage de l'examen 300-715 SISE qui
compte comme un électif pour atteindre la certification Cisco CCNP

Connaitre le monde cisco, notammet les technologies de Security.
switching et routage
Savoir configurer un routeur/switch Le suivi de cette formation permet de valider un total de 40 crédits
Avoir des connaissances de bases sur la sécurité dans le cadre du programme d'Education Continue Cisco (CCE)
8021X-CPLL - Introduction to 802.1X Operations for Cisco pour les professionnels qui souhaitent renouveler leur titre de
Security Professionals - CPLL certification.
CCNA - Mettre en oeuvre et administrer des solutions réseaux
Cisco
SCOR - Mettre en oeuvre et gérer les solutions de sécurité Cisco

Contenu:

Présentation de l’architecture et du Cisco ISE Profiler Cisco ISE avec AAMP et les services basés
déploiement Cisco ISE line sur VPN
line Présenter Cisco ISE Profiler line

Utiliser Cisco ISE pour les politiques d’accès Déployer le Service Profiler et meilleures Présenter l’accès VPN via Cisco ISE
réseau pratiques Configurer Cisco AMP pour ISE
Etudes de cas Cisco ISE
Décrire les fonctions Cisco ISE Cisco ISE BYOD Solutions intégrées Cisco ISE avec les APIs
Présenter les modèles de déploiement line line
Cisco ISE Présenter le process Cisco ISE BYOD Présenter l’autorisation basée sur la
Visibilité du contexte Décrire le circuit BYOD localisation

Configurer le portail « My Devices » Présenter Cisco ISE.x pxgrid
Renforcement de la stratégie Cisco ISE Configurer les certificats dans les
line scénarios BYOD Travail avec les périphériques d’accès réseau

Présenter 802.1X et l’accès MAB : filaire et line
sans fil Services de conformité Cisco ISE Endpoint Administrer le préiphérique Cisco ISE
Utiliser l’authentification Bypass pour les line TACACS+
accès filaires et sans fils Présenter la notion de conformité Configurer le périphérique TACACS+,
Présenter la gestion d’identité Configurer les services de posture client guide d’administration et meilleures
Configurer les services de certificats et les services provisioning dans Cisco pratiques
Présenter la stratégie Cisco ISE ISE Migrer à partir de Cisco ACS vers Cisco
Configurer les jeux de stratégies Cisco ISE ISE
Mettre en œuvre la prise en charge d'un
périphérique d'accès réseau tiers
Configurer Cisco TrustSec
Présenter EasyConnect

Authentification Web et services invités
line

Présenter l’accès Web avec Cisco ISE
Présenter les composants de l’accès invité
ISE
Configurer les services d’accès invités
Configurer les portails : Sponsors et Invités

Méthodes pédagogiques :

Support de cours officiel Cisco en anglais remis aux participants au format électronique.
Suivi de cette formation à distance depuis un site client équipé. Comme pour le télétravail, il suffit d'avoir une bonne connexion internet et un
casque avec micro, puis d'être installé dans un endroit au calme pour en profiter pleinement.
Une fiche explicative est adressée en amont aux participants pour leur permettre de vérifier leur installation technique et de se familiariser avec
la solution technologique utilisée.
L'accès à l'environnement d'apprentissage (support de cours, labs le cas échéant), ainsi qu'aux feuilles d'émargement et d'évaluation est
assuré.
En savoir plus : https://www.globalknowledge.com/fr-fr/solutions/methodes-d'apprentissage/classe-a-distance 

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.


