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Firewall 9.0 Essentials : Configuration & Management 
(EDU-210) 

 
o Durée: 05 jours 

o Ref: PA-EDU-210 

o Niveau: Intermediaire 

o Formateur:Certiié 

Course Overview 

Ce cours de cinq jours forme à la configuration, au management, et à l’exploitation des 

firewalls de nouvelle génération Palo Alto Networks. Ce cours combine théorie et ateliers 

pratiques. 

Cette formation prépare à la certification PCNSA (voucher de certification inclus dans la 

formation). 

 

A qui s'adresse cette formation 

Ce cours est recommandé pour les ingénieurs sécurité, les administrateurs sécurité, les 
analystes en sécurité, les ingénieurs réseaux et membres d’une équipe de support. 

Pré-requis 

Les participants devront être familiers avec les concepts basics de la sécurité et des réseaux, 

incluant routage, switching et adresses IP. Une expérience sur des technologies de sécurité 

(IPS, proxy, filtrage de contenus) est un plus. 

Objectifs 

A l’issue des cinq jours de formation, les stagiaires seront capables de : 

Configurer et manager les fonctionnalités essentielles des firewalls Palo Alto Networks de 

nouvelles générations 

Configurer et manager GlobalProtect pour protéger des postes clients qui se situent à 

l’extérieur du réseau 

Configurer et manager la haute disponibilité des firewalls Palo Alto Networks 

Monitorer le trafic réseau en utilisant les interfaces web interactives et les rapports intégrés 
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Contenu 

Voici le détail des points abordés pendant la formation : 

 

Module 1: Architecture et plateforme de sécurité 

Module 2: Configuration initiale 

Module 3: Configuration des interfaces 

Module 4: Règles de sécurité et de NAT 

Module 5: App-ID™ - Reconnaissance applicative 

Module 6: Content-ID™ - Analyse de contenus 

Module 7: Filtrage URL 

Module 8: Déchiffrement 

Module 9: WildFire™ - Sand-Boxing 

Module 10: User-ID™ - Identification des utilisateurs 

Module 11: GlobalProtect™ - VPN nomade 

Module 12: VPN Site à site 

Module 13: Monitoring et Reporting 

Module 14: Haute disponibilité Actif / Passif 

Module 15: Bonnes pratiques 
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