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Ce cours s’adresse aux administrateurs de systèmes 
Microsoft Windows, aux professionnels et 
administrateurs de la sécurité, et aux ingénieurs du 
support technique et de l’avant-vente. 

 

OBJECTIF 

 

Ce cours de 3 jours vous permet d’aller plus loin dans 

le déploiement et la maitrise de la solution de 

cybersécurité de Kaspersky. Le cours prépare à la 

planification, au déploiement et à la maintenance des 

systèmes de protection des réseaux Windows basés sur 

Kaspersky Endpoint Security et gérés via le Kaspersky 

Security Center. 

 

CONTENU 
 

  Déploiement 

− Déployer Kaspersky Endpoint Security for 
Business  

− Installer Kaspersky Security Center 

− Installer Kaspersky Endpoint Security sur les 
ordinateurs 

− Organiser les ordinateurs en groupes 

Gestion de la protection 

− Kaspersky Endpoint Security protège les 
ordinateurs 

− Configurer la protection des fichiers 

− Configurer la protection contre les menaces 
réseau  

− Configurer la protection contre les menaces 
sophistiquées   

− Contrôler les connexions réseau 

− Protéger les ordinateurs en dehors du réseau 

− Ce qui est inclus dans la protection et pourquoi 

Contrôles de sécurité 

− Contrôle des applications 

− Contrôle des dispositifs 

− Généralités 

Maintenance 

− Maintenir la protection 

− Ce qu'il faut faire quotidiennement 

− Que faire si quelque chose est arrivé 

Ce qu'il faut faire de temps en temps 
 
 
 

 

 

CERTIFICATION 
 

Un certificat de participation est distribué aux 
participants à la fin de la formation. 
 
Cette dernière donnera lors accès à l’examen en ligne 
de CERTIFICATION KASPERSKY, correspondant au 
cursus suivi. 

 

PRE-REQUIS 

 

Une expérience avec Kaspersky Security Center et 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 

 
Des compétences de base en administration de 
Windows 

 
Connaissance de base des principes de sécurité de 
l'information 

 

DATES ET LIEUX  
 
Dates : 
https://www.infinigate.fr/services/formation/kasper
sky.html  

 
Ce cours comprend : 
Le support de cours   
Environnement de lab durant la formation 

 
Ce cours ne comprend pas : 
Les frais d’hébergement et de transport en cas de 
cours en présentiel. 

 

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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