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Formation Deep Discovery Trend 

Micro 

Objectifs de la formation Trend Micro Deep Discovery 

La plateforme de sécurité Deep Discovery de Trend Micro permet aux entreprises de détecter, 

d'analyser et de gérer en temps réel les attaques informatiques ciblant leurs réseaux. 

Cette formation Deep Discovery vous fournira une bonne vision d'ensemble de l'architecture de 

base du logiciel, des différents scénarios de déploiement, d'installation, de configuration et des 

différentes options d'administration. 

Ce cours vous apportera également de solides connaissances sur les dépannages qu'un 

administrateur se doit de maîtriser afin de procéder à une implémentation réussie ainsi qu'une 

maintenance à long terme. 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Ce cours est conçu pour les professionnels de l'informatique responsables de la protection des 

réseaux de tous types de menaces, qu'elles proviennent du réseau, d'un point final, du Cloud ou 

d'un serveur xSP. Les profils professionnels qui bénéficieront de cette formation de manière 

optimale sont les administrateurs système, les ingénieurs réseaux, les ingénieurs supports, 

Prérequis : 

Afin de participer à cette formation dans les meilleurs conditions, Trend Micro recommande de 

posséder une connaissance opérationnelle de leurs produits et services, ainsi que des concepts 
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et des principes de base des réseaux. 

Il est également conseillé de posséder de bonnes connaissances des produits suivants : 

 Windows Server et clients 

 Firewalls, WAFs, Packet Inspection devices 

 Une compréhension générale des malwares. 

Contenu du cours Trend Micro Deep Discovery 

Introduction 

Présentation des solutions Deep Discovery 

Deep Discovery Inspector 

Installation et configuration de Deep Discovery Inspector 

Technologies de détection des menaces 

Gestion et administration de Deep Discovery Inspector 

Logs et rapports de Deep Discovery Inspector 

Analyseur virtuel 

Installation et configuration Deep Discovery Analyzer 

Administration de Deep Discovery Analyzer 

Mise en oeuvre de Deep Discovery Email Inspector 

Installation et configuration de Deep Discovery Email Inspector 

Administration de Deep Discovery Email Inspector 

Les Menaces Connectées 

L'intégration 
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