
Fidèles à cette devise, nous offrons à nos partenaires et clients des formations 
de haut niveau ainsi que des certifications internationalement reconnues 
pour les produits Fortinet. En tant que distributeur de technologies de sécurité in-
formatique leader en Suisse et partenaire Fortinet, nos cours offrent un bon équi-
libre entre la théorie et la pratique. Avec notre «Authorized Training Center» (ATC), 
nous contribuons à transmettre un savoir-faire durable sous la direction d’experts 
hautement qualifiés sur Fortinet. 

Fortinet

Des connaissances et 
des expériences en 
parfait accord

Formation  
avec Certification



FNT3201 FortiGate Security  
Basic FortiGate Features 

FNT3301 FortiGate Infrastructure  
Advanced FortiGate Network and Security  

FNT2303 Fortinet Enterprise Firewall  
  

Fortinet
Des faits qui parlent d’eux-mêmes  
• Fortinet ATC (Authorized Training Center) depuis plus 
 de 15 ans, avec environ 30 formations Fortinet et  
 150 participants par an 
• Des formateurs de haut niveau, certifiés, avec une 
 grande expérience pratique
• Accrédité par «Pearson VUE» 
• Taux de réussite élevé des participants
• Salles de formation lumineuses et dotées d’équipements  
 modernes à Wettingen et au Mont-sur-Lausanne 
• Petits groupes (max. six participants) 
• Un environnement de LAB pour tous les participants 
• Réponses aux questions et problèmes individuels 
• Sur demande, cours sur place chez les clients

3 jours – Formation sur la configuration et 
l’administration de base de l’appliance FortiGate

2 jours – Formation avancée et certification à Fortinet
Network Security Expert, Level 4 (NSE-4)

3 jours – Firewall Fortinet Enterprise et certification à 
Fortinet Network Security Architect (NSE-7)

Ce cours fournit une introduction à la configuration de base et à l’administration des fonctions de sécurité les plus fréquemment 
utilisées des firewalls FortiGate. Sont traités le set-up initial, les politiques de firewall, le NAT, le logging, l’authentification des utili-
sateurs, l’analyse du contenu et les VPN. Avec des exercices pratiques directement sur le système, les participants acquièrent les 
connaissances nécessaires pour intégrer l’appliance FortiGate dans un environnement existant et protéger le réseau de l’entreprise 
de manière optimale. Le contenu de cette formation et de la formation FortiGate Infrastructure font partie de la certification NSE-4.

Ce cours couvre les sujets de la configuration avancée de FortiGate: Routage, SD-WAN, Virtual Domains, Single Sign-On, Site-to-
Site VPNs et High Availability. Le troubleshooting est également inclus dans ce cours, afin que les participants soient en mesure 
de résoudre les problèmes rapidement et efficacement après la formation. Ce cours et le cours FNT3201 FortiGate Security sont  
recommandés pour la certification NSE-4, qui peut être effectuée immédiatement après la formation.

Dans cette formation, les participants apprennent à mettre en place des infrastructures de sécurité avec plusieurs appliances 
FortiGate dans un environnement d'entreprise, à les administrer de manière centralisée et à résoudre les problèmes. Ce cours 
n'est pas une condition préalable à la certification NSE-7, mais il est fortement recommandé pour la préparation.
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FNT1221 Email Security – FortiMail 
 

FNT1211 Centralized Network Security  
Reporting – FortiAnalyzer 

FNT1241 Centralized Device  
Management – FortiManager

3 jours – Formation de base FortiMail et préparation à 
la certification de spécialiste FortiMail (NSE-6)

2 jours – Formation pour la configuration 
et l’utilisation de base de FortiAnalyzer (NSE-5)

2 jours – Formation sur la gestion centrale de FortiGate 
avec FortiManager (NSE-5) 

Les trois jours de cours servent à transmettre les informations de base pour la planification, l’implémentation et l’administration 
de la plateforme «FortiMail Secure Messaging». L’intégration dans l’architecture et la configuration existantes du courrier électro-
nique afin de réduire efficacement les spams sont des éléments importants de la formation. Le troisième jour du cours se termine 
par un examen de certification, qui est valable pour le niveau NSE-6.

Dans cette formation de deux jours, vous apprendrez les bases du FortiAnalyzer pour la journalisation et le reporting centralisés. 
Vous apprendrez comment configurer FortiAnalyzer et comment identifier les menaces et les attaques à l'aide d'analyses de journ-
aux et de rapports. Au cours de la formation, vous apprenez à connaître l'administration du FortiAnalyzer. Vous enregistrez les ap-
pareils et configurez les pour la collecte et la gestion centralisées des journaux sur FortiAnalyzer. À l'aide d'attaques réseau simu-
lées, vous apprendrez comment effectuer une analyse médico-légale de ces données. Vous créerez des rapports et apprendrez 
comment identifier et résoudre des problèmes. La formation est recommandée en préparation à l'examen de certification NSE-5.

Dans ce cours de deux jours, vous apprendrez les bases de FortiManager pour l'administration centralisée de plusieurs instances 
FortiGates. Au cours de la formation, vous apprendrez les stratégies de déploiement avec des sujets tels que les ADOMs uniques 
ou multiples, l'enregistrement des périphériques, les paquets de stratégies, les objets partagés, l'installation des changements de 
configuration, le déploiement de FortiManager en tant que distribution FortiGuard locale et le dépannage des fonctions importan-
tes pour une utilisation quotidienne. La formation est recommandée en préparation à l'examen de certification NSE-5.
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