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S'inscrire

Formation Ivanti : Sécurisation de l'infrastructure
informatique

 3 jours (21 heures)

PRÉSENTATION

La formation Ivanti vous permettra de contrôler, automatiser vos services informatiques ou votre
chaîne d'approvisionnement mais également de sécuriser votre infrastructure informatique.

Durant cet enseignement, vous optimiserez vos performances et la valeur de vos biens à l'aide
des solutions d'Ivanti.

Vous serez apte à identifier et à bloquer toutes les menaces qui peuvent perturber votre service
en sécurisant l'ensemble de votre parc informatique efficacement.

Vous découvrirez de nombreuses fonctionnalités grâce aux différentes caractéristiques que
propose l'application Ivanti dans l'objectif d'aboutir aux projets que vos équipes doivent réaliser.

Comme pour toutes nos formations, celle-ci vous sera présentée avec la toute dernière version
d'Ivanti 2022.

Objectifs

● Identifiez tous les postes de travail et les terminaux
● Optimiser la surveillance informatique
● Installer et configurer Ivanti
● Sécurisation du parc informatique

Public visé

● Ingénieurs infrastructure
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● Administrateurs systèmes
● Administrateurs sécurité

Pré-requis

● Connaissance en sécurité
● Connaissances en automatisation

Programme de notre formation Ivanti

Introduction à Ivanti

● Présentation d'Ivanti
● Installation
● Prise en main
● Fonctionnalités
● Découverte de l'écosystème d'Ivanti

Service Desk et Asset Manager

● Configuration et mise à niveau
● Plateformes prises en charge
● Version PDF des spécifications techniques
● Actualisation de la dernière version

● Conception et administration
● Systèmes
● Catalogue de services
● Contenu prédéfini
● Test to Live
● Intégration dans Service Desk ou Asset Manager
● Conception

● Applications
● Chat
● Générateur RSS
● Gestionnaire d'évènements
● Web Access
● Intégration avec Microsoft Teams

Ivanti Avalanche

● Mise en route
● Administration
● Contrôle des imprimantes
● Contrôle des périphériques
● Administration
● Profils
● Android Entreprise



Gestion et sécurité

● Gestion des périphériques modernes (MDM)
● Sécurité et conformité
● Distribution
● Surveillance et rapport
● Alimentation
● Provisioning
● Autres outils Ivanti

Ivanti Neurons

● Qu'est-ce que Neurons ?
● Navigation dans la plateforme Ivanti Neurons

● Tableaux de bord
● Machine Learning Lab
● Patch for MEM
● Insights
● Supply Chain

Vélocité

● hôtes-Telnet
● hôtes Oracle SIM
● Applications web
● Création de profil d'hôte
● Importation d'écran

● Modification de l'apparence
● Ivanti Speakeasy
● Gestion de projets
● Modification de projets

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation



À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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