
BIENVENUE AU CENTRE DE FORMATION BOLL

«DES CONNAISSANCES ET DES EXPÉRIENCES 
EN PARFAIT ACCORD.»
Fidèles à cette devise, nous proposons à nos partenaires et clients des formations  

de haut niveau ainsi sur tous les produits Fortinet. 

En tant que distributeur de technologies de sécurité informatique leader en Suisse 

et partenaire de Fortinet, nous transmettons dans nos cours un bon équilibre entre 

théorie et pratique. Avec notre «Authorized Training Center» (ATC), nous contri-

buons significativement au transfert durable de savoir-faire sous la direction  

d’experts Fortinet hautement qualifiés.  

DES FAITS QUI PARLENT D’EUX-MÊMES
• Seul ATC (Authorized Training Center) Fortinet avec plus de 10 années d’expérience (plus  

 de 150 cours avec plus de 750 participants)

• Formateurs certifiés de haut niveau possédant une très grande expérience pratique 

• Accrédité par «Pearson VUE» (Wettingen)

• Taux de réussite élevé des participants

• Salles de formation lumineuses et dotées d’équipements modernes à  

 Wettingen et Lausanne

• Petits groupes (max. six participants)

• Environnement de laboratoire personnel pour tous les participants 

• Réponses aux questions et problèmes individuels

• Sur demande, cours sur place chez les clients 

COURS FORTINET 
AVEC CERTIFICATION 



COURS FORTINET 
APERÇU
FNT2201  FortiGate I 
 Basic Configuration and Administration

FNT2301 FortiGate II   
 Advanced Networking and Security Features

FNT2303 FortiGate III   
 Fortinet Network Security Troubleshooting

Descriptif succinct Formation de base portant sur la configuration et l’administration de base de FortiGate
Durée du cours 2 jours
Détails Ce cours offre une introduction à la configuration et à l’administration de base des  
 fonctionnalités les plus courantes des dispositifs FortiGate. Elle couvre la configuration  
 initiale, les politiques de pare-feu, le logging, la numérisation de contenu et le VPN.
 Lors des exercices pratiques effectués directement sur le système, le participant obtient les  
 connaissances nécessaires pour intégrer FortiGate dans un environnement existant tout en  
 protégeant le réseau d’entreprise de manière optimale. 
 Ce cours est recommandé pour se préparer à la certification NSE-4, qui 
 est passée suite au cours FortiGate II.

Descriptif succinct Formation de niveau avancé et certification pour devenir  
 «Fortinet Network Security Expert», niveau 4 (NSE-4)
Durée du cours 3 jours
Détails Cette formation couvre des sujets de niveau avancé de la configuration FortiGate: domaines  
 virtuels, routage statique et basé sur des règles, connexion de plusieurs interfaces WAN,
 IPS, DLP, SSO, Advanced IPSec, haute disponibilité. Le dépannage fait également partie de  
 ce cours, de sorte que, suite à la formation, les participants sont capables de résoudre les  
 problèmes de manière rapide et efficace. Ce cours est recommandé pour la certification  
 NSE-4.

Descriptif succinct Formation portant sur le dépannage et certification pour devenir «Fortinet   
 Troubleshooting Professional» (NSE-7)
Durée du cours 3 jours
Détails Au cours de cette formation, les participants apprennent à analyser et résoudre de manière  
 rapide et efficace les problèmes de réseau et de système en lien avec FortiGate.  
 Divers outils de dépannage de la CLI seront présentés et testés dans le cadre d’ateliers 
 pratiques. Ce cours est nécessaire pour la certification NSE-7.



FNT1221  Email Security – FortiMail

FNT2203 Fortinet Secure Wireless

FNT1211 Centralized Network Security Reporting – FortiAnalyzer

Descriptif succinct Formation portant sur les bases de FortiMail et cours préparatoire pour obtenir la  
 certification «FortiMail Specialist» (NSE-6)
Durée du cours 2 jours
Détails Au cours des deux journées de formation, vous obtiendrez les informations de base pour la 
 planification, l’implémentation et l’administration de votre FortiMail Secure Messaging 
 Platform. L’intégration dans l’architecture de messagerie existante ainsi que la configuration  
 permettant de minimiser efficacement les spams indésirables constituent une part 
 importante de la formation. La deuxième journée de cours se termine par un examen de 
 certification qui est valable pour le niveau NSE-6.  

Descriptif succinct Formation d’une journée portant sur la solution Fortinet Wireless (NSE-6)
Durée du cours 1 jour
Détails Ce cours vous transmettra d’abord les bases de la solution Wireless (sans fil) en considérant  
 les diverses normes et technologies. Vous obtiendrez ensuite des explications concernant les  
 fonctionnalités des FortiAPs et du FortiGate Wireless Controller. L’objectif est que les 
 participants puissent, sur le terrain, concevoir et mettre en œuvre des réseaux sans fil basés  
 sur la solution FortiGate. La journée de cours se termine par un examen de certification pour  
 devenir «FortiWireless Specialist», valable pour le niveau NSE-6.

Descriptif succinct Formation d’une journée portant sur la configuration de base et l’utilisation du  
 FortiAnalyzer (NSE-5) 
Durée du cours 1 jour
Détails Au cours de cette formation, le participant apprendra à stocker centralement, analyser et 
 évaluer de manière efficace les données de journaux à l’aide du FortiAnalyzer. Il s’agit plus  
 particulièrement de l’intégration du FortiAnalyzer dans une infrastructure existante, de la  
 configuration initiale de l’appareil, de l’ajout d’instances FortiGate et de la communication  
 sécurisée de ces dernières avec le FortiAnalyzer. Seront également abordées la gestion des  
 journaux et archives ainsi que l’utilisation des rapports prédéfinis et la configuration de 
 rapports spécifiques aux clients. Grâce aux exercices pratiques effectués directement sur le  
 système, le participant pourra mettre en œuvre et consolider immédiatement les 
 connaissances acquises. Cette formation est recommandée pour se préparer à l’examen de  
 certification NSE-5.



Vous trouverez les dates des cours et les prix 
actuels à l’adresse 

Boll Engineering SA 

En Budron H15

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Téléphone +41 21 533 01 60

Fax  +41 21 533 01 64

E-mail  contact@boll.ch 

Web  www.boll.ch

FNT1241 Centralized Device Management – FortiManager

Descriptif succinct Formation d’une journée portant sur la gestion FortiGate centralisée à l’aide du  
 FortiManager (NSE-5)
Durée du cours 1 jour
Détails Au cours de cette formation, le participant apprendra les bases du FortiManager pour 
 l’administration centralisée de plusieurs instances FortiGate et autres dispositifs compatibles. 
 La formation abordera comme cas pratiques aussi bien des installations pour des entreprises  
 que pour des fournisseurs de services d’infogérance en sécurité (MSSP). Différentes stratégies 
 de déploiement seront prises en compte afin d’expliquer les fonctions des ADOMs, les 
 ensembles de règles, les objets partagés et les distributions FortiGuard locales. Grâce aux   
 exercices pratiques effectués directement sur le système, le participant pourra mettre en   
 œuvre et consolider immédiatement les connaissances acquises. 

COURS FORTINET 
APERÇU




