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Suite de solutions
de sécurité informatique
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Participants :

DÉPLOIEMENT

Chapitre 1 : Comment déployer Kaspersky Endpoint
Security for Business ?
Chapitre 2 : Comment installer Kaspersky Secuity
Center ?
Chapitre 3 : Comment installer Kaspersky Endpoint
Security sur les ordinateurs ?
Chapitre 4 : Comment gérer la structure du parc
d’ordinateurs ?

GESTION DE LA PROTECTION

Chapitre 1 : Comment Kaspersky Endpoint Security
protège les ordinateurs ?
Chapitre 2 : Comment conﬁgurer la protection de ﬁchier ?
Chapitre 3 : Comment conﬁgurer la protection contre les
menaces réseau ?
Chapitre 4 : Comment conﬁgurer la protection contre les
menaces sophistiquées ?
Chapitre 5 : Comment contrôler les connexions de
réseaux ?
Chapitre 6 : Comment protéger les ordinateurs en dehors
du réseau ?
Chapitre 7 : En savoir plus sur la protection et pourquoi ?

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

Chapitre 1 : Général
Chapitre 2 : Contrôle d’application
Chapitre 3 : Contrôle de périphériques
Chapitre 4 : Contrôle web
Chapitre 5 : Contrôle adaptatif des anomalies

MAINTENANCE

Chapitre 1 : Comment maintenir la protection ?
Chapitre 2 : Les actions à mettre en place
quotidiennement
Chapitre 3 : Comment agir si quelque chose s'est passé ?
Chapitre 4 : Les actions à mettre en place
occasionnellement

Tout public
Formation accessible aux personnes en
situation de handicap

Durée :

3 jours

Tarif public :

900€ HT par technicien pour 3 jours

Horaires :
9h-17h30

Objectifs :

• Décrire les possibilités oﬀertes par
Kaspersky Endpoint Security for Windows
et Kaspersky Security Center
• Implémenter un système de protection
d’un réseau MS Windows basé sur
Kaspersky Endpoint Security et administré
via Kaspersky Security Center
• Administrer le système déployé

Prérequis :

• Comprendre les principes de
fonctionnement d’un réseau TCP/IP,
d’internet et des e-mails, avoir des
connaissances de base dans
l’administration des réseaux
Microsoft Windows et Active Directory

Certiﬁcation :

La formation Kaspersky vous donne
l'accès à l'examen de certiﬁcation aﬁn de
valider vos acquis et de vous permettre
une meilleure gestion de votre parc.

Méthodes et outils
pédagogiques :
• Présentation conceptuelle
• Mise en oeuvre
• Séances de questions – réponses
• Mise à disposition des supports de
formation

CONTACT

INFOS PRATIQUES

Service administratif
WATSOFT DISTRIBUTION
3 allée de la Crabette - 33600 Pessac
Tél +33 (0)5 56 15 01 01
formation@watsoft.com

RCS Bordeaux B501 870 562
Code NAF 4651Z

watsoft.com

Document non contractuel. Des modifications peuvent
être apportées au contenu du programme afin
d’optimiser les connaissances des stagiaires.
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