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Formations 
avec certification

Le savoir et 
l’expérience en  
parfaite harmonie
Fidèles à cette devise, nous proposons à nos partenaires et clients des formations 
de haut niveau et des certifications internationalement reconnues pour les pro-
duits de Palo Alto Networks. En tant que premier distributeur suisse de sécurité  
informatique et centre de support Palo Alto Networks, nous transmettons dans 
nos cours un juste équilibre entre théorie et pratique. Grâce à notre «Authorized 
Training Center» (ATC), nous apportons une contribution importante à la transmis-
sion durable du savoir-faire – sous la direction d’experts hautement qualifiés de 
Palo Alto Networks.



Palo Alto Networks
Des faits qui parlent d’eux-mêmes 
• 10 ans d’expérience avérée
• Formateurs certifiés de haut niveau ayant une très 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
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Les dates actuelles des cours et  
les prix se trouvent sur

Aperçu  
des cours

Mein Favorit EES

PAN-EDU-210 Palo Alto Networks Firewall 
Essential Configuration and Management

PAN-EDU-220 Panorama 10.0 Essential
Managing Firewalls at Scale

5  jours – Formation axée sur la configuration et la
gestion de firewall Palo Alto Networks 

2  jours – Formation sur la gestion centralisée du pare-
feu Palo Alto Networks dans Panorama

Ce cours présente les fonctions de base et les caractéristiques spéciales des firewalls de Palo Alto Networks. Cela comprend 
la configuration initiale, la configuration des règles de firewall et la reconnaissance des applications et des utilisateurs. D’autres 
thèmes sont le Content Scanning, le VPN, la High Availability ainsi que le monitoring et le reporting. Il sera également discuté des 
stratégies existantes pour remplacer un firewall basé sur les ports par un firewall Palo Alto Networks basé sur les applications. 

Ce cours de 2 jours aborde toutes les fonctions de base de gestion centralisée et de journalisation du pare-feu Palo Alto Networks 
via le serveur de gestion Panorama. Le cours comprend des exercices pratiques dans un environnement lab afin d’approfondir les 
connaissances acquises.

PAN-EDU-330 Palo Alto Networks Firewall 
Troubleshooting

3  jours – Formation de troubleshooting pour les adminis-
trateurs de firewall Palo Alto Networks expérimentés 

Cette formation de trois jours est basée sur le cours PAN-EDU-210 et porte sur le troubleshooting du firewall de Palo Alto Net-
works. Vous apprendrez comment détecter et résoudre les problèmes sur le réseau ou encore à utiliser d’autres fonctions du 
firewall à l’aide des outils WebUI et CLI. L’utilisation de ces outils sera pratiquée à l’aide de labs complets.
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PAN-EDU-214 Palo Alto Networks Firewall 10.0 
Improving Security Posture and Hardening PANOS

PAN-EDU-260 Palo Alto Networks Cortex 
XDR Prevention, Analysis, and Response

PAN-EDU-318 Prisma Access SASE Security: 
Design and Operation

3 jours – Dans ce cours, les participants acquièrent la  
capacité de vérifier et d’évaluer une configuration de  
pare-feu Palo Alto Networks existante

3  jours – Formation sur l’installation, la configuration et la 
gestion de la solution Cortex XDR de Palo Alto Networks

4 jours – Formation accès à distance: sécurisation des 
réseaux distants et des utilisateurs mobiles

Ce cours a pour objectif de montrer comment l’utilisation des différentes règles ainsi que le trafic réseau peuvent être surveillés 
et évalués. Vous apprendrez à appliquer les analyses des meilleures pratiques aux politiques de sécurité et à les mettre en œuvre 
en conséquence.

Ce cours traitera de l’installation des agents Cortex XDR ainsi que leur configuration via la console de gestion centralisée. 
En créant des règles et profils de sécurité, les participants apprennent comment protéger les endpoints contre les exploits et les 
attaques par des logiciels malveillants ou fileless. Ils apprendront également à travailler avec les incidents et les alertes ainsi qu’à 
analyser et à traiter ces derniers.

Cette formation présente le produit Prisma Access SASE Security et montre comment il aide les entreprises à utiliser le cloud et la 
mobilité en fournissant des services de sécurité réseau et de réseau à partir du cloud. Ce cours s’adresse aux personnes travail-
lant dans le domaine de la sécurité du cloud public et de la cybersécurité ou à toute personne souhaitant apprendre à sécuriser les 
réseaux distants et les utilisateurs mobiles.

A des fins d’apprentissage et de test, les clients de Palo Alto Networks  
peuvent se procurer des appareils et des licences de laboratoire à des coûts 
réduits. Ces appareils ne peuvent pas être utilisés à des fins commerciales. 
Les équipements et les licences LAB offrent toutes les fonctionnalités sans 
aucune restriction. Les offres pour les appareils ou les licences LAB sont  
disponibles auprès du partenaire de Palo Alto Networks.
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