Formulaire d'inscription - cours Smart Check Point
Check Point Firewall Operator (4 modules de 3h)
Nos cours vous donnent un aperçu pratique condensé, permettant de tirer le meilleur parti des fonctionnalités et
des possibilité d'optimisation de vos équipements Check Point pour une efficacité maximale au quotidien.
Les différents modules sont agendés à des dates prédéfinies et donnés en ligne par l'instructeur, qui interagit
directement avec les participants. Grâce à notre lab de test virtuel, vous pouvez en parallèle mettre en pratique tous
les éléments présentés tout en profitant de l'expérience et des conseils de nos spécialistes. Tout se passe exactement
comme si vous étiez avec eux dans une salle.
 Check Point Firewall Operator (4 modules de 3h) - CHF 2'500
• Module 1: Management R80.X: Comment structurer une policy à l'aide des layers. Comprendre les
différents type de logs et savoir les analyser. (ma 18.05.21)
• Module 2: Apprendre à configurer et opérer le système d'exploitation Gaia. Parcourir les différentes
étapes pour les patchs et mises-à-jours des firewalls. (je 20.05.21)
• Module 3: Revue des mécanismes de configuration des VPN Site-to-Site et Client-to-Site. (je 27.05.21)
• Module 4: Aborder la transition de la policy vers une configuration indépendante des adresses IP:
identités via Active Directory, objets de type "domaine". (ma 01.06.21)
Lieu:

En ligne

Horaire:

mardi 18 mai, jeudi 20 mai, jeudi 27 mai et mardi 1er juin 2021, de 09h.00 à 12h.00

Diplôme:

Attestation au terme du cours

Coût:

CHF 2’500 + TVA

Société ...................................................................................................................................................................................
Adresse: .................................................................................................................................................................................
Code postal/ville ...................................................................................................................................................................
Participant:
Nom .............................................................................

Prénom ..............................................................................

Titre .......................................................................................................................................................................................
Téléphone direct ..........................................................

E-mail .................................................................................

Je confirme ma participation au cours susmentionné. Lorsque la session sera confirmée, je règlerai l'intégralité des
frais dès réception de votre facture.
Date ..............................................................................

Signature ............................................................................

Conditions générales
Inscription: un formulaire par participant. Les formulaires
peuvent être renvoyés par fax au (021) 324 32 01 ou par e-mail
à training@navixia.com. Navixia accusera réception de votre
inscription par retour de mail et vous confirmera la tenue de la
session à la date choisie dès le moment où 4 participants au
moins s'y seront inscrits.
Tarifs et paiement: Les frais de cours indiqués sur le présent
formulaire d'inscription sont dus à réception de la facture
lorsque le cours est confirmé.

Le montant des cours inclut: (a) La formation dispensée par un
instructeur certifié; (b) L'accès à la plateforme logicielle utilisée
durant le cours; (c) Le support de cours; (g) L'attestation de
cours.
Annulation: Dès le moment où nous vous avons confirmé
les dates du cours choisi, votre inscription devient effective et
plus aucune annulation n'est possible.
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