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FortiManager, préparation à la certification NSE5
Cours Pratique de 2 jours
Réf : FNB - Prix 2022 : 1 710€ HT
Le prix pour les dates de sessions 2023 pourra être révisé

Ce stage vous permettra d'acquérir les techniques et méthodologies pour passer l'examen
Fortinet NSE5. Vous serez capable d’utiliser la console de gestion FortiManager pour
l’administration centralisée des boîtiers Fortigate ainsi qu’analyser et évaluer le niveau de
sécurité d’un réseau informatique avec FortiAnalyzer.

PARTICIPANTS
Ingénieurs/administrateurs et
techniciens réseaux.

PRÉREQUIS
Avoir suivi le cours " Fortigate I et II,
préparation à la certification NSE4
".

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Décrire les fonctionnalités clés du FortiManager

Utiliser et administrer FortiManager

Administrer les politiques de pare-feu sur des
équipements FortiGate

Décrire les fonctionnalités clés du FortiAnalizer

Visualiser des événements et mettre en place
des alertes

Se préparer à l'examen de certification Fortinet
NSE5

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Alternance équilibrée de
présentations, d'ateliers et de mises
en situation dans des conditions
similaires à celles de l'examen.

LE PROGRAMME
dernière mise à jour : 12/2018

1) FortiManager
- Les fonctionnalités majeures de FortiManager.
- La configuration de base.
- Administration de l'équipement.
- Les comptes et l’authentification.
Travaux pratiques : Utiliser et administrer FortiManager.

2) Enregistrer les appareils
- Utiliser les modèles de provisionnement et configurer les changements locaux entre les
appareils.
- Identifier les états de la synchronisation et administrer l’historique de révision des
appareils managés.
- Installer et configurer les équipements au niveau local.
Travaux pratiques : Installer et configurer les équipements.

3) Les objets et les politiques
- Utiliser les policy packages avec les objets partagés et dynamiques.
- Administrer les politiques de pare-feu sur des équipements FortiGate multiples.
- Soutenir des clients multiples sur un seul serveur FortiManager grâce aux ADOMs.
- Restreindre l’accès ADOM concurrent avec les workspaces et le mode workflow.
Travaux pratiques : Utiliser les policy.

4) Panneaux d’administration dans FortiManager
- Maîtriser les méthodes pour opérer une administration centralisée des VPNs IPsec.
- Utiliser les options de haute-disponibilité, sauvegarde et récupération pour FortiManager.
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- Opérer une gestion centralisée des équipements avec le firmware.
- Appliquer un serveur de distribution FortiGuard local aux équipements Fortinet.

5) Diagnostiquer et dépanner FortiManager
- Diagnostiquer et dépanner les problèmes d’importation et d’installation.
- Connaître la configuration avancée.

6) Configurer et administrer FortiAnalyzer
- Vue d’ensemble de FortiAnalyzer.
- Le fonctionnement et les services de FortiAnalyzer.
- Déployer une architecture adaptée aux besoins des clients.
- Administrer les ADOMs.
- Paramétrer les regroupements redondants de disques indépendants (RAIDs).
- Configurer les quotas de disque à chaque équipement.
- Chiffrer les communications entre équipements et FortiAnalyzer.
Travaux pratiques : Utiliser et administrer FortiAnalyzer.

7) Logs et archives
- Inscrire les équipements à l’origine des logs.
- Afficher et analyser les logs.
- Assurer la surveillance des événements et activer les alertes.
Travaux pratiques : Visualiser les logs.

8) Les rapports
- Comprendre la relation requêtes SQL et ensembles de données (datasets).
- Créer un dataset, un chart et l’utiliser dans le rapport.
- Programmer des rapports ou les générer à la demande.
Travaux pratiques : Mettre en place les rapports.

LES DATES

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 05 déc.

2023 : 19 janv., 24 avr., 10 août,
30 oct.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 05 déc.

2023 : 19 janv., 24 avr., 10 août,
30 oct.


