Palo Alto Networks Firewall 8.1 : Troubleshooting
PAN-EDU-330

MIEL
Centre Agréé :
N°11 91 03 54 591
Pour contacter le
service formation :
01 60 19 08 58
Pour consulter le
planning des formations :
www.miel.fr/formation
Formations sur Paris,
Bievres (91) et en
régions

PRESENTATION DE LA FORMATION
L’achèvement des 3 jours de formation va améliorer les capacités du stagiaire à comprendre
comment troubleshooter la ligne complète des produits Palo Alto Networks next-generation
firewalls.
Les participants auront reçu une expérience pratique pour troubleshooter des problèmes courants
liés à la configuration et à l’opérationnel des fonctionnalités de l’OS Palo Alto Networks PAN-OS
operating system.
Cette formation va augmenter la connaissance du stagiaire en matière de troubleshooting de
visibilité et de contrôle des applications, utilisateurs et contenus.

DUREE DE LA FORMATION
3 jours

PUBLIC CONCERNE
Les ingénieurs sécurité, administrateurs sécurité, analystes en sécurité, ingénieurs réseaux et
membres d’une équipe de support.

PRE-REQUIS
Les participants devront avoir suivi la formation Firewall 8.1 Essentials Configuration et gestion ou
avoir une expérience pratique correspondante. Les stagiaires devront être familier avec les
fondamentaux des concepts réseaux (routage, switching et adressage IP).

CONTENU DE COURS
Les objectifs de cours :





Repérer des problèmes réseaux en utilisant les outils avancés du firewall incluant le CLI
Suivre les procédures approuvées pour chaque fonctionnalité
Analyser les logs d’une manière avancée pour résoudre des problèmes que vous pouvez
rencontrer dans la vraie vie
Résolutions avancées et challenge sur des scenarios

Voici les points abordés pendant la formation :
Module 1 : Outils et ressources
Module 2 : Débuter en CLI
Module 3 : Capture de Paquets
Module 4 : Flux Basic
Module 5 : Services systèmes
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Module 6 : Flux Logic
Module 7 : Trafic hote-interne
Module 8 : Trafic transit
Module 9 : Déchiffrement SSL
Module 10 : Performance
Module 11 : User-ID
Module 12 : Escalader et RMAs
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