
Implémenter des solutions sécurisées avec les Virtual Private Networks
Cisco (SVPN)
Sécuriser les réseaux

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : CS133

Prix inter : 4.080,00 € HT

Cette formation prépare au test 300-730 SVPN.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification Cisco Certified Network Professional Security (CCNP Security)
et Cisco Certified Specialist - Network Security VPN Implementation.

Les objectifs de la formation

Être capable de présenter les options VPN de site à site ou d'accès à distance disponibles sur les routeurs et pare-
feux Cisco
Pouvoir examiner les options de conception de VPN de site à site et d'accès à distance
Passer en revue les processus de dépannage pour les différentes options VPN disponibles sur le routeur et les
pare-feu Cisco

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Ingénieur sécurité réseaux
Candidat à la CCNP Security

Prérequis

Avoir suivi les formations "Implémentation et administration des solutions Cisco (CCNA)" (CS100) et "Implémenter
et exploiter les technologies Cisco Security Core (SCOR)" (CS130) ou connaissances équivalentes

Programme

1 - Introduction aux principes fondamentaux de la technologie VPN

2 - Mise en oeuvre de solutions VPN de site à site

3 - Mise en oeuvre du système d'exploitation Cisco Internetwork (Cisco IOS®) Solutions FlexVPN
site à site

https://www.ib-formation.fr/formations/reseaux-et-telecoms/implementation-et-administration-des-solutions-cisco-ccna
https://www.ib-formation.fr/formations/reseaux-et-telecoms/implementer-et-exploiter-les-technologies-cisco-security-core-scor
https://www.ib-formation.fr/formations/reseaux-et-telecoms/implementer-et-exploiter-les-technologies-cisco-security-core-scor
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4 - Mise en oeuvre des solutions VPN de transport crypté du groupe Cisco IOS (GET)

5 - Implantation des VPN AnyConnect de Cisco

6 - Mise en oeuvre des VPN sans client

Les points forts de la formation

Cette formation permet aux participants d'acquérir les connaissances nécessaires à l'implémentation, la
configuration, la surveillance et la prise en charge des solutions de réseau privé virtuel (VPN) d'entreprise.
La formation intègre de nombreux travaux pratiques qui favorisent une assimilation rapide et durable des
thématiques abordées en cours.
La qualité d'une formation officielle Cisco (support de cours numérique en anglais).


