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Ce cours de 2 jours va aider le stagiaire à monter en compétence sur la configuration et le
management du produit Palo Alto Networks Panorama.
A la fin de cette formation, l’administrateur aura la connaissance pour paramétrer et sécuriser son
réseau d’entreprise depuis Panorama.

Pour contacter le
service formation :
01 60 19 08 58

Ce cours combine théorie et ateliers pratiques.

Pour consulter le
planning des formations :
www.miel.fr/formation

DUREE DE LA FORMATION

Formations sur Paris,
Bievres (91) et en
régions

PUBLIC CONCERNE

2 jours

Ce cours est recommandé pour les ingénieurs sécurité, les administrateurs sécurité, les analystes
en sécurité, les ingénieurs réseaux et membres d’une équipe de support.

PRE-REQUIS
Les participants devront avoir suivi la formation Firewall 8.1 Essentials Configuration et gestion ou
avoir une expérience pratique correspondante. Les stagiaires devront être familiers avec les
fondamentaux des concepts réseaux (routage, switching et adressage IP).

CONTENU DU COURS
A l’issue des 2 jours de formation, les stagiaires seront capables de :






Apprendre comment configurer et manager le serveur de management Panorama
Gagner en expérience sur la configuration de modèle (incluant les variables de templates)
et de groupe de device
Gagner en expérience avec l’administration, le management des logs et la création de
rapports
Gagner en expérience sur la haute disponibilité de Panorama et de débuggage.
Connaitre les nouvelles fonctionnalités du Panorama, comme Panorama dans le cloud
public, la partie logging service et GlobalProtect cloud service

Voici les points abordés pendant la formation :
Module 1 : Panorama Vision générale
Module 2 : Configuration Initiale
Module 3 : Ajouter des Firewalls à Panorama
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Module 4 : Panorama Haute Disponibilité
Module 5 : Modèles
Module 6 : Groupes de Device
Module 7 : Comptes Administratifs
Module 8 : Envois des Logs et collecte
Module 9 : Agréger la partie moniteur et les rapports
Module 10 : Debugger

CERTIFICATION PREPAREE
Cette formation prépare à la certification associée.

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Ce cours allie théorie, démonstrations, discussions interactives mais aussi exercices pratiques.
Un support de cours est remis à chaque participant.
Les exercices se basent sur des labs hébergés sur du matériel Palo Alto Networks chez MIEL et
disponible aussi à distance.
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