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 Formation FortiAuthenticator 

Durée : 02 jour. 
  Ref : NSE6 V5.4 

 

Description du cours 
 

Dans cette classe de deux jours, les étudiants apprendront à utiliser FortiAuthenticator 

5.4 pour l'authentification sécurisée et la gestion des identités. Les étudiants apprendront 

comment configurer et déployer FortiAutheticator, utiliser FortiAuthenticator pour la 

gestion des certificats et l'authentification à deux facteurs, ainsi qu'authentifier les 

utilisateurs à l'aide de serveurs LDAP et RADIUS. Enfin, les élèves examineront 

quelques techniques de dépannage utiles. 

Dans les laboratoires interactifs, vous découvrirez comment authentifier les utilisateurs, 

avec FortiAuthenticator agissant comme un serveur RADIUS et LDAP, une autorité de 

certification (CA) et un collecteur d'événements de connexion qui utilise (et étend) le 

cadre Fortinet Single Sign-On (FSSO) pour authentifier les utilisateurs de manière 

transparente. Vous explorerez les services de portail, les FortiTokens et les certificats 

numériques. 

Conditions préalables 

 Compréhension de l'authentification, de l'autorisation et de la comptabilité 
 Connaissance de tous les sujets traités dans les cours suivants: 

o Sécurité NSE 4 FortiGate 
o Infrastructure NSE 4 FortiGate 

 

Qui devrait être présent 
Toute personne responsable de la gestion quotidienne de FortiAuthenticator. 
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Ordre du jour 

1. Introduction et configuration initiale 
2. Administration et authentification des utilisateurs 
3. Authentification à deux facteurs 
4. Authentification unique Fortinet 
5. Services de portail 
6. Authentification 802.1X et SAML 
7. Gestion des certificats 

 

 

Objectifs 
Après avoir terminé ce cours, les candidats seront en mesure de: 

 Configurer FortiAuthenticator et FortiGate pour l'authentification à deux facteurs 
 Fournir du matériel FortiToken et des jetons logiciels mobiles FortiToken 
 Configurer FortiAuthenticator en tant que collecteur d'événements de connexion à 

l'aide de la structure de communication FSSO 
 Configurer les services de portail pour la gestion des invités et des utilisateurs 

locaux 
 Configurer FortiAuthenticator pour l'authentification filaire et sans fil 802.1x, 

l'authentification basée sur MAC et l'authentification basée sur la machine à l'aide 
des méthodes EAP prises en charge 

 Gérer les certificats numériques (CA racine, CA secondaire, utilisateurs et 
certificats numériques de services locaux) 

 Configurer FortiAuthenticator en tant que serveur SCEP pour les CRL et les CSR 
 Résoudre les échecs d'authentification 

Configuration requise 
Si vous prenez un format 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 Flash à jour 
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