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 Formation FortiADC  

Durée : 01 jour. 
  Ref : NSE6 V5.2 

 

Description du cours 

Dans cette classe d'une journée, les candidats apprendront comment configurer et 

administrer les fonctionnalités les plus couramment utilisées d'un FortiADC. Dans les 

laboratoires interactifs, les candidats exploreront l'équilibrage de charge des serveurs 

de couche 4 et de couche 7, l'équilibrage de charge de liaison, l'équilibrage de charge 

global, la haute disponibilité, les politiques de pare-feu, le routage avancé, etc. Ces 

bases administratives fourniront aux candidats une solide compréhension de la façon 

de mettre en œuvre un contrôleur de livraison d'applications. 

 

Qui devrait être présent 
Toute personne responsable de la gestion quotidienne d'une machine virtuelle ou 

matérielle FortiADC. 

 

Ordre du jour 

1. Introduction et paramètres système 
2. Équilibrage de charge du serveur 
3. Équilibrage de la charge des liens et mise en réseau avancée 
4. Équilibrage de charge global 
5. Sécurité 
6. Surveillance et dépannage 
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Objectifs 
 
Après avoir terminé ce cours, les candidats seront en mesure de: 

 Décrire les fonctionnalités avancées d'équilibrage de charge des plates-formes 
FortiADC VM / D series 

 Déployer FortiADC 
 Répartissez intelligemment le trafic entre plusieurs serveurs en fonction du 

contenu de la couche TCP ou HTTP 
 Acheminer automatiquement le trafic vers un autre serveur si un problème est 

détecté 
 Équilibrage de la charge du trafic entrant et sortant entre plusieurs liaisons 

montantes Internet redondantes 
 Répartir le trafic entre les centres de données dans différents emplacements 

géographiques 
 Améliorez les performances en déchargeant la compression, le chiffrement et le 

déchiffrement du trafic SSLTLS vers FortiADC 
 Protégez vos serveurs des tentatives de connexion provenant d'adresses IP 

malveillantes 
 Implémenter HA pour la protection de basculement 
 Renforcez le réseau en utilisant les fonctionnalités de sécurité de FortiADC 

Configuration requise 

Si vous prenez la version en ligne de ce cours, vous devez avoir un ordinateur avec: 

 Une connexion Internet haut débit 
 Un navigateur Web à jour 
 Haut-parleurs ou écouteurs 
 L'un des suivants: 

o Prise en charge de HTML 5 
o Un environnement d'exécution Java (JRE) à jour avec le plug-in Java 

activé dans votre navigateur Web 
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