
IBM Access Manager Platform - Les fondamentaux
Mettre en oeuvre la solution de sécurité des accès

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : SR745

Prix inter : 2.390,00 € HT

Les objectifs de la formation

Être capable de décrire le produit IBM Access Manager et ses principales fonctionnalités
Discuter de l'architecture et du processus de déploiement
Comprendre comment configurer les utilisateurs, groupes et domaines d'Access Manager
Savoir présenter les concepts d'un proxy inverse et son intégration dans votre infrastructure Web
Décrire l'espace objet protégé et le modèle de contrôle d'accès aux règles
Pouvoir expliquer comment configurer des jonctions de proxy inverse pour gérer les requêtes Web
Apprendre à configurer les mécanismes d'authentification pris en charge par Access Manager
Comprendre comment configurer la journalisation, l'audit et le traçage pour les composants Access Manager

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Administrateurs système et développeurs

Prérequis

Familiarité avec LDAP, TCP / IP et HTTP
Familiarité avec la ligne de commande Linux
Connaissance de base de JavaScript
Connaissance pratique des concepts de sécurité, y compris SSL, l'authentification et l'autorisation

Programme

1 - Introduction à IBM Access Manager

2 - Architecture et installation

3 - Gestion des utilisateurs, des groupes et des domaines

4 - Concepts de proxy inverse
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5 - Contrôle d'accès basé sur des règles

6 - Configuration des jonctions pour les ressources back-end

7 - Cadre et méthodes d'authentification

8 - Journalisation, audit et traçage

Les points forts de la formation

Une formation opérationnelle : les apports théoriques sont accompagnés de phases de mise en pratique qui
favorisent un ancrage durable des acquis.
Les conseils de professionnels ayant exploité la solution en entreprise.
La qualité d'une formation officielle IBM (support de cours numérique en anglais).


