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Fortigate I et II, préparation à la certification NSE4
Cours Pratique de 5 jours
Réf : FNA - Prix 2023 : 3 890€ HT

Ce stage vous permettra d'acquérir l'ensemble des techniques et des méthodologies
nécessaires au passage de l'examen Fortinet NSE4. A l'issue, vous serez capable de
l'installer et maîtriserez les éléments essentiels de sa configuration, parmi lesquels le
filtrage applicatif, les VPN et la haute disponibilité.

PARTICIPANTS
Ingénieurs/administrateurs et
techniciens réseaux.

PRÉREQUIS
Connaissances de base en sécurité
informatique ainsi que de bonnes
connaissances de TCP/IP.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Décrire les fonctionnalités des UTM Fortigate

Authentifier les utilisateurs au travers des règles
firewalls

Déployer un tunnel IPSec entre deux boîtiers
Fortigate

Interpréter les logs, générer des rapports

Se préparer à l'examen de certification Fortinet
NSE4 (Fortigate I et II)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance équilibrée de
présentations, d'ateliers et de mises
en situation dans des conditions
similaires à celles de l'examen.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 08/2020

1) Fortigate UTM
- Administration de l'équipement, compte et authentification.
- Le Fortigate comme serveur DHCP, serveur DNS.
- Fichier de configuration et mise à niveau du firmware.
- L'antivirus : filtre antiviral de flux web (HTTP, HTTPS, FTP) et de messagerie (SMTP,
SMTPS, IMAP, IMAPS, POP3, POP3S).
- Le filtrage web.
- L'IPS Applicatives. Le contrôle applicatif.
- La protection DoS (le Déni de Service).
Travaux pratiques : Utiliser les interfaces GUI et CLI.

2) Le firewall
- Les règles de sécurité.
- Contrôle des postes de travail.
- Journal et analyse.
- NAT, la translation d'adresses IP.
- Inspection du trafic.
- Diagnostique des règles de sécurité.
Travaux pratiques : Authentifier les utilisateurs au travers des règles firewalls.

3) Le proxy
- Authentification Proxy et méthodes d'authentification.
- Authentification à deux facteurs.
- Types et règles d'authentification.
- Utilisateurs et groupes.
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- Supervision des utilisateurs.
Travaux pratiques : Mettre en œuvre le proxy explicite, le cache et l’authentification des
utilisateurs.

4) VPN SSL et IPSec
- Topologies VPN, comprendre le VPN SSL Fortigate.
- Options et sécurité VPN SSL.
- Configuration du VPN SSL, VPN IPSec.
- Monitoring VPN IPSec.
- VPN Dialup, redondants.
Travaux pratiques : Implémenter une architecture de VPN IPSec maillée / redondée.

5) Journalisation et surveillance
- Comprendre la structure des Logs.
- Navigation dans les Logs.
- Alertes Email et paramètres de Logs.
- Monitoring et stockage des Logs.
Travaux pratiques : Interpréter les logs, générer des rapports.

6) Certificats et cryptographie
- Les certificats digitaux.
- Inspection du contenu SSL.
Travaux pratiques : Mettre en œuvre le chiffrement.

7) Haute disponibilité (HA)
- La synchronisation entre les équipements.
- Les options de Clustering.
Travaux pratiques : Déployer des boitiers Fortigate en cluster HA.

8) Les outils de diagnostic
- Le diagnostic du HA.
- Diagnotics et Troubleshooting.
Travaux pratiques : Manipuler les outils de diagnostics.

LES DATES

CLASSE À DISTANCE
2023 : 26 juin, 02 oct.

PARIS
2023 : 19 juin, 25 sept., 13 nov.


