Check Point EndPoint Specialist (CCES)

Ce cours est destiné aux administrateurs systèmes,
responsables de la sécurité et ingénieurs réseaux qui
gèrent ou déploient les solutions Check Point EndPoint
Security.

CERTIFICATION
La certification CCSE # 156-315.80 se passe en
dehors de la formation, dans un Centre de
Certification Pearson VUE de votre choix :
https://home.pearsonvue.com/checkpoint

OBJECTIF
Ce cours de deux jours fournit une compréhension
complète de Check Point Endpoint Security et de son
déploiement dans l'environnement réseau de
l'entreprise. Il explique comment Endpoint Security
veille à la conformité de tous les utilisateurs finaux et
de leurs périphériques avec la sécurité d'entreprise,
comment gérer efficacement les clients finaux et
comment utiliser des produits avancés de protection
des données et de prévention des menaces pour
protéger, prévenir et répondre aux menaces.

CONTENU

PRE-REQUIS
Avoir suivi les formations et obtenu les certifications
CCSA et CCSE R80 ou ultérieures.

DATES ET LIEUX
La formation dure deux jours. Le premier jour
commence à
9 heures et se termine à 18 heures, le second
jour commence à 9 heures et se termine à 17
heures.

· Introduction à Endpoint Security
· Gestion de la sécurité des terminaux
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· Déploiement de Endpoint Security
· Configurations supplémentaires du serveur

d'extrémité
· Protection de la sécurité des données

Planning :
https://www.infinigate.fr/services/formation/c
heck_point.html

· Prévention avancée des menaces
· Rapports et dépannage

INSCRIPTION
Connectez-vous sur notre site
www.infinigate.fr/trainings.

Ce cours comprend
· Le support de cours Check Point

Si vous avez des questions sur le contenu de la
formation, les prérequis, et les modalités d’accès aux
personnes en situation de handicap, contactez-nous :
info@infinigate.fr.

· Les repas de midi et les boissons

Ce cours ne comprend pas :
· Les frais d’hébergement et de transport (Liste

d’Hôtels situés dans le périmètre sur demande)
· Le voucher Pearson VUE
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