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Palo Alto Networks PANORAMA 10.1 : Management 
des firewalls à grandes échelles 

Référence : PAN-EDU-220 Durée : 2 jours Certification : PCNSE 

 
 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• 1- Avoir suivi la formation PAN-EDU-210 - Firewall 10.1 - Firewall Essentials : Configuration and Management ou 
avoir une expérience pratique correspondante. • 2- Être familiers avec les fondamentaux des concepts réseaux 
(routage, switching et adressage IP).  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Ingénieurs sécurité, les administrateurs sécurité, les analystes en sécurité, les ingénieurs et architectes sécurité.  

 

OBJECTIFS 

• Apprendre à configurer et manager le serveur de management Panorama. • Devenir familier avec la gestion, 
l’architecture et le déploiement de la solution Panorama. • Gagner en expérience dans l’administration, la gestion 
des logs et la création de rapports. • Gagner en expérience dans la configuration des modèles (incluant des 
variables) et des groupes de boitiers.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Palo Alto 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Configuration Initiale 
 

Ajouter des Firewalls à Panorama 
 

Modèle de configuration 
 

Groupes de Device 
 

Envoi des Logs et collecte 
 

Exploitation des logs du Panorama 
 

Gestion des comptes d’administration 

 

Reporting 
 

Troubleshooting 
 

Certification Palo Alto Networks Certified 
Network Security Engineer (PCNSE) 
• Cette formation prépare au passage de la 
certification Palo Alto Networks Certified Network 
Security Engineer (PCNSE) 
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Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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