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Formation Trend Micro Deep 

Security 

Objectifs de la formation Trend Micro Deep Security 

La plateforme de sécurité Deep Security de Trend Micro permet aux entreprises de protéger 

leurs serveurs - physiques, virtuels ou cloud - à partir d'une plateforme unique et intégrée. 

Lors de cette formation, vous apprendrez la structure et l'utilisation de la plateforme Deep 

Security afin de l'administrer et d'en assurer la maintenance :  son architecture, comment 

installer, configurer et administrer les options, quels scénarios choisir pour le déploiement, les 

moyens de dépannage. 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Ce cours est conçu pour les professionnels IT responsables de la protection réseaux, point de 

terminaison, cloud ou menaces de sécurité xSP. 

Ce stage concerne également les administrateurs systèmes, les ingénieurs réseaux, les 

ingénieurs vente / avant-vente, les gestionnaires de comptes techniques (TAM), les ingénieurs 

Support, ingénieurs Intégration et les architectes Solution & Sécurité. 

Prérequis : 

Pour suivre cette formation, il est recommandé de connaître les produits et services Trend 

Micro ainsi que les concepts et principes de base des réseaux. 

Vous devez également avoir une connaissance pratique des produits suivants: 
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 Windows 2003/2008/2012 / XP / 7/8 serveurs et clients 

 Pare-feu, WAFs, les dispositifs d'inspection de paquets 

 Microsoft Internet Information Server (IIS), Apache 

 VMware ESXi / vCenter / vShield 

 Amazon AWS / VMware vCloud 

 Techniques et technologies de virtualisation cloud et scénarios de xSP. 

Contenu du cours Trend Micro Deep Security 

Installer, déployer et configurer les modules de Deep Security 

Pare-feu 

Packet Inspection 

Réputation de sites Web 

Anti-Malware 

Intégrité 

Surveiller et inspecter les journaux 

Administrer les différentes fonctions de Deep Security 

Connaître et détecter les menaces 

Intégrer Deep Security avec les technologies VMware 

Les performances et le dimensionnement de Deep Security 

Scénarios basés sur les agents et sans agent 

Scénarios pour déployer Deep Security dans des environnements virtualisés, dans le cloud et en 

multi-tenancy 

Amazon AWS, VMware vCloud et scénarios de xSP. 
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