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La version R80.X du software des firewalls checkpoint est une véritable révolution à plusieurs points de vue.
En effet, audelà d’être beaucoup plus moderne, celleci a été étudiée pour une efficacité dans les tâches à
réaliser au daytoday. De plus, avec ce firmware, Checkpoint a optimisé les performances de son hardware.
Cette version s’impose comme le standard.

PUBLIC
Personnes en charge du déploiement et/ou de la gestion quotidienne de Firewall Checkpoint dans un
environnement professionnel et qui souhaite migrer vers le firmware R80.X

PRÉREQUIS
Formation préalable du type "Administrateur Windows" et "TCP/IPv4" ou expérience équivalente.
Connaissance daytoday de l’interface de management R77.30 des firewalls Checkpoint

CONTENU DE LA FORMATION
Introduction au firmware R80.X
Les nouveautés du firmware R80.X
Les procédures de migration de R77.30 vers R80.X (architectures simples et complexes)
Installation et déploiement de firewalls Checkpoint R80.X
Administration Général des Firewalls Checkpoint R80.X
Objectifs
Définir les différences entre la version R80.X et le version R77.30
Utiliser la version R80.X
Migrer une infrastructure de R77.30 vers R80.X
Points forts de la formation
Formation Pratique avec partage d’Expériences
Approche Global des Architectures Sécurisées (DMZs, Zone de Sécurité, …)
Cours Indispensable pour la Gestion d’un Firewall Professionnel Checkpoint
Labos pratiques

PARTICULARITÉS
Cette formation est dédiée à des travailleurs, indépendants et salariés, du privé, du public et du nonmarchand,
ainsi qu’aux enseignants du secondaire et du supérieur et aux travailleurs sous un statut assimilable:
outplacement, PFI,...
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès à des candidats qui ne répondent
pas à ces critères ou ne remplissent pas les prérequis.
Cette formation n'est pas agréée chèques formation.

FORMATEUR
MCG sprl est une société de Consulting IT spécialisée dans les Infrastructures
Informatique et la Sécurité. Les Certifications Industrielles ainsi que l’équipe de
Consultants Expérimentés qui la compose sont les garants d’une valeur ajoutée
pour tous ses clients. MCG s’est aussi spécialisée à travers plusieurs missions dans le
« Management de l’IT » toujours tourné vers l’alignement de l’IT et du « business
». MCG est présent aux trois étapes de la chaîne de valeur : Audit, Analyse, Design
– Déploiement, Mise en Œuvre – Support, Hotline. Son expérience dans le domaine
de la formation s’élève à plus de 14 ans …
Microsoft Gold Partner, Cisco Select Partner, Cisco Content Security Specialist,
Juniper Enterprise Select Partner, Symantec, Vasco, HP, …
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