Check Point Certified Security Expert

CHECK POINT CYBER SECURITY ENGINEERING (CCSE) R80.10
Durée: 3j
Exam# 156-315.80
Lieu de formation: Boulogne-Billancourt (92)
Description du cours:
Ce cours de trois jours est un cours avancé sur les passerelles de sécurité et le management Check Point. Il permet
d'acquérir le niveau suffisant pour manager et dépanner une installation Check Point R80 en intégrant la gestion
avancée du pare-feu, des utilisateurs, du clustering, du VPN IPSec des accès distants. Durant ce cours, les étudiants
s’initieront au debug des process du Firewall et à l'optimisation des performances VPN.

Contenu du cours:
- Mises à jour Backup & Restore, Snapshots, Upgrades
- Configuration FireWall avancée
- Clustering avancé et Accélération
- Gestion avancée des Utilisateurs
- Configurations avancées VPN IPSec et accès distant
- Audit et Reporting
- Maintenance GAIA

Certification:

La certification CCSA # 156-315.80 se passe en dehors de la formation, dans un Centre de Certification Pearson
VUE de votre choix. Il est cependant conseillé de bien réviser et de préparer son examen auparavant.

Ce cours est destiné:

Aux administrateurs systèmes, responsables de la sécurité et ingénieurs réseaux qui gèrent, déploient la
version Check Point R80 sur Open Server et les Appliances Check Point.

Pré-requis:

- Avoir Suivi la formation CCSA R80 ou ultérieure
- Connaissances sur les systèmes UNIX ou Windows Server, des réseaux et en particulier expérience du protocole TCP/
IP et d'Internet.

Ce cours comprend:
- Le support de cours Check Point
- Les repas de midi et les boissons
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Prepare for exam #156-315.80 at VUE.com/checkpoint

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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