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Panorama 9.0 : Management des firewalls à grandes 

échelles (EDU-220) 

 

o Durée: 02 jours 

o Ref: PA-EDU-220 

o Niveau: Avancé 

o Formateur: 

 

Course Overview 

Ce cours de 2 jours va aider le stagiaire à monter en compétence sur la configuration et le 

management du produit Palo Alto Networks Panorama. A la fin de cette formation, 

l’administrateur aura la connaissance pour paramétrer et sécuriser son réseau d’entreprise 

depuis Panorama. Ce cours combine théorie et ateliers pratiques. Cette formation prépare à 

la certification PCNSE. 

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 avoir suivi la formation Firewall 9.0 Essentials Configuration et 

Management ou avoir une expérience pratique correspondante. Les stagiaires devront être 

familiers avec les fondamentaux des concepts réseaux (routage, switching et adressage IP). 

Objectifs 

A l’issue des 2 jours de formation, les stagiaires seront capables de : 

Apprendre comment configurer et manager le serveur de management Panorama 

Gagner en expérience sur la configuration de modèle (incluant les variables de templates) 

et de groupe de device 

Gagner en expérience avec l’administration, le management des logs et la création de 

rapports 
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Gagner en expérience sur la haute disponibilité de Panorama et de débuggage. 

Connaitre les nouvelles fonctionnalités du Panorama, comme Panorama dans le cloud 

public, la partie logging service et GlobalProtect cloud service 

 

Contenu 

Voici le détail des points abordés pendant la formation : 

 

Module 1 : Configuration Initiale 

Module 2 : Ajouter des Firewalls à Panorama 

Module 3 : Modèle de configuration 

Module 4 : Groupes de Device 

Module 5 : Comptes d’Aministration 

Module 6 : Envois des Logs et collecte 

Module 7 : Monitoring et reporting centralisé 

Module 8 : Etude de cas 

Module 9 : Troubleshooting 
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