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Ce cours est destiné aux experts en sécurité et aux 

revendeurs Check Point qui souhaitent acquérir les 

connaissances nécessaires pour effectuer des 

dépannages plus avancés tout en gérant leurs 

environnements de sécurité. 

 

OBJECTIF 

 

Ce cours de 2 jours est un cours avancé sur les 

passerelles de sécurité et le management Check 

Point. Il permet de fournir des compétences avancées 

en matière de dépannage afin de rechercher et de 

résoudre des problèmes plus complexes qui peuvent 

survenir lors de la gestion de votre environnement 

Check point Security. 

 

CONTENU 

 

− Dépannage avancé 

− Base de données et processus de management 

− Débogage avancé du kernel 

− Dépannage du User Mode 

− Contrôle d’accès avancé 

− Comprendre la prévention de menaces 

− Dépannage avancé du VPN 

− Accélération et optimisation des performances 

− Les exercices LAB 

 

 

Ce cours comprend 

− Le support de cours Check Point 

− Les repas de midi et les boissons 

 

Ce cours ne comprend pas : 

− Les frais d’hébergement et de transport (Liste 

d’Hôtels situés dans le périmètre sur demande) 

− Le voucher Pearson VUE 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATION 

La certification CCTE # 156-585.80 se passe en 

dehors de la formation, dans un Centre de 

Certification Pearson VUE de votre choix : 

https://home.pearsonvue.com/checkpoint  

 

PRE-REQUIS 
 
Connaissances sur les systèmes UNIX ou Windows 
Server,  
Connaissance du réseau et en particulier expérience 
du protocole TCP/IP et d'Internet. 
Formation ou certification CCSE 
Connaissance avancée des technologies Check Point 

 

DATES ET LIEUX  
 

La formation dure 2 jours. Le premier jour 

commence à 9h et se termine à 18h, le 

deuxième jour commence à 9h et se termine à 

17h. 

Formation disponible en présentiel ou en ligne 

(à confirmer) 

Pour le présentiel : Boulogne-Billancourt (92) 

 

Planning : 

https://www.infinigate.fr/services/formation/c

heck_point.html 

 

INSCRIPTION 

Connectez-vous sur notre site 

www.infinigate.fr/trainings 

 

Si vous avez des questions sur le contenu de la 

formation, les prérequis, et les modalités d’accès aux 

personnes en situation de handicap, contactez-nous : 

info@infinigate.fr 
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