
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 que des certifications internationalement reconnues (Pearson 

VUE) portant sur tous les produits Palo Alto Networks.  

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

et centre d’assistance Palo Alto Networks, nous transmettons dans nos cours un bon 

équilibre entre théorie et pratique. Avec notre «Authorized Training Center» (ATC), 

nous contribuons significativement au transfert durable de savoir-faire sous la  

direction d’experts Palo Alto Networks hautement qualifiés. 

DES FAITS QUI PARLENT D’EUX-MÊMES
• 10 années d’expérience prouvée

• 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 Lausanne

• Petits groupes (max. six participants)

• Environnement de laboratoire personnel pour tous les participants 

• Sur demande, cours sur place chez les clients

COURS PALO ALTO NETWORKS 
AVEC CERTIFICATION



PAN-EDU-210  Les fondamentaux du pare-feu Palo Alto Networks 8.0: 
 configuration et gestion

PAN-EDU-281   Palo Alto Networks Traps: installation, configuration et gestion
 

Formation axée sur la configuration et la gestion des pare-feu Palo Alto Networks de nouvelle génération
A l’issue de cette formation de cinq jours dispensée en salle de formation, les participants sauront configurer et gé-
rer les pare-feu Palo Alto Networks® de nouvelle génération. La formation comprend des cours théoriques et des 
exercices pratiques de configuration, de gestion et de surveillance d’un pare-feu dans un environnement de test.

Public visé Ingénieurs sécurité, administrateurs sécurité, spécialistes des opérations de sécurité,  
 analystes sécurité, ingénieurs réseau

Prérequis Les participants doivent avoir des connaissances de base en réseaux (routage,  
 commutation et adressage IP notamment). Il leur est également demandé d’être  
 familiarisés avec les concepts de base en sécurité.

Autres informations Le support de cours ainsi que le certificat sont fournis en anglais. Le prix s’entend hors  
 TVA. Il comprend le support de cours, les repas de midi et les boissons.

Palo Alto Networks Traps Advanced Endpoint Protection protège contre les systèmes sophistiqués 
d’exploitation de failles et contre les attaques de logiciels malveillants inconnus. Traps y parvient grâce à 
un agent à la fois léger et évolutif qui s’appuie sur une toute nouvelle approche pour contrer les attaques, ceci 
même si le malware n’est pas encore connu. A l’issue de cette formation de deux jours dispensée en salle de for-
mation, les participants sauront effectuer un déploiement de base de la protection Traps.

Objectif de la  Les participants apprendront comment Traps protège contre l’exploitation de failles et
formation les attaques de logiciels malveillants. Au cours des exercices pratiques réalisés en  
 environnement de test, les participants installeront et configureront le Gestionnaire de  
 protection de endpoints (Endpoint Security Manager, ESM) et les composants de Traps  
 relatifs au endpoints, créeront des règles, activeront et désactiveront les protections et  
 intègreront Traps dans Palo Alto Networks WildFire, un service de prévention et de  
 détection des programmes malveillants de type «zero-day».

Public visé Ingénieurs sécurité, administrateurs système, ingénieurs support technique.

Prérequis Les participants doivent avoir des connaissances en administration système Windows.

Programme de  1. jour Introduction à la formation / Aperçu de Traps / Installation de Traps / Aperçu des  
la formation logiciels malveillants / Aperçu des consoles /Protection Traps contre l’exploitation des  
 failles

 2. jour Protection Traps contre les programmes malveillants (plus WildFire) / Gestion de  
 Traps / Traps Forensics (outil d’investigation) / Diagnostic de base des d’erreurs Traps

Autres informations La formation et le support de cours sont en anglais. Le prix s’entend hors TVA.  
 Il comprend le support de cours, les repas de midi et les boissons.

COURS PALO ALTO NETWORKS
APERÇU

http://www.boll.ch/training/assets/PAN-EDU-210.pdf
http://www.boll.ch/training/assets/281-Traps-2.pdf


Vous trouverez les dates des cours et les prix actuels à l’adresse www.boll.ch/training

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

PAN-EDU-285    Palo Alto Networks Traps: déploiement et optimisation

Palo Alto Networks Traps Advanced Endpoint Protection protège contre les systèmes sophistiqués 
d’exploitation de failles et contre les attaques de logiciels malveillants inconnus. A l’issue de cette forma-
tion de deux jours dispensée en salle de formation, les participants sauront déployer Traps à grande échelle ou 
dans des configurations complexes et optimiser son paramétrage.

Objectif de la  Les participants apprendront à concevoir, créer, implémenter et optimiser des  
formation déploiements Traps à grande échelle, c’est-à-dire sur de multiples serveurs et/ou pour  
 des milliers de endpoints. Au cours d’exercices pratiques réalisés en environnement de  
 test, les participants automatiseront la distribution du logiciel pour endpoints Traps,   
 prépareront les images maître pour un déploiement VDI, mettront en place des  
 déploiements sur de multiples serveurs ESM, concevront et implémenteront des  
 politiques personnalisées, testeront Traps avec des programmes d’exploitation de failles  
 créés à l’aide de Metasploit et étudieront les dumps de prévention avec windbg.

Public visé Ingénieurs sécurité, administrateurs système, ingénieurs support technique.

Prérequis Les participant doivent avoir suivi la formation PAN-EDU-281 «Traps: installation, con- 
 figuration et gestion» et posséder des connaissances en administration système Windows

Programme de  1. jour Déploiement Traps / Préparation d’un déploiement Traps à grande échelle /  
la formation Optimisation Traps

 2. jour Module avancé Traps Forensics / Module avancé Diagnostic d’erreurs

Autres informations La formation et le support de cours sont en anglais. Le prix s’entend hors TVA.  
 Il comprend le support de cours, les repas de midi et les boissons.

PAN-EDU-311 Palo Alto Networks – Advanced Firewall Troubleshooting

Descriptif succinct Formation portant sur la résolution des problèmes destinée aux administrateurs 
 expérimentés de pare-feux Palo Alto Networks
Durée du cours 3 jours
Détails Cette formation constitue la suite des cours PAN-EDU-201 et PAN-EDU-205 en
 permettant aux participants de s’entrainer à la résolution des problèmes qui y sont abordés.
  Ce cours a pour objectif de former les administrateurs afin qu’ils puissent réagir de manière  
 autonome, diagnostiquer et résoudre efficacement des problèmes donnés. Pour cela, le cours  
 est divisé en une partie théorique (environ 30%) et une partie pratique (environ 70%). Dans  
 la partie théorique seront présentées les options et commandes d’analyse nécessaires à la 
 résolution des problèmes. Ensuite, dans la partie pratique, les participants seront confrontés  
 à des problèmes réels directement sur le système.

 Tous ces cours peuvent également être dispensés en anglais.
 Merci d’en faire la demande lors de votre inscription.

http://www.boll.ch/training/assets/285-Traps-2.pdf
http://www.boll.ch/training/details.php?_event_id=16
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