
Certified Engineer
FORMATION

La formation Nozomi Networks Certified Engineer est 

disponible en deux formats:

• À distance: 4 jours de cours menés par un instructeur 
par internet aux dates/heures adaptés à vos besoins

• Sur place: 3 jours de cours dans vos locaux

Les multiples scénarios des cours sont créés afin de vous aider 
à utiliser la solution Nozomi Networks et atteindre un niveau 
supérieur de Sécurité OT, IoT et intelligence opérationnelle.

A l’issue de cette formation vous aurez obtenu une 
connaissance approfondie de la solution, incluant 
Guardian™ et le Central Management Console™ (CMC).

Vous pourrez:

• Installer, dimensionner et déployer des solutions Nozomi 
Networks

• Comprendre les fonctionnalités essentielles

• Utiliser le Guardian et les queries afin de faire du 
troubleshooting opérationnel et résoudre des incidents 
de sécurité

• Évaluer des risques et analyser des alertes 

• Customiser alertes, queries et tableaux de bord

• Expliquer et démontrer les capacités des solutions à 

d’autres personnes

Prérequis techniques
Cours à distance: Participants auront besoin d’un lien 
internet stable avec débit suffisant depuis un site distant 

Cours à distance & sur-site: Avant de commencer la 
formation Nozomi Networks Certified Engineer, vous devrez 
installer les programmes suivants sur votre PC/MAC:

• Un hyperviseur (VMware, VirtualBox, Microsoft Hyper-V) 
pour charger les machines virtuelles

• Outils pour se connecter avec SSH et transférer des 
fichiers à travers SCP (i.e. Putty, WinScp, etc.) 

• Un navigateur web classique : Firefox, Chrome, ou Safari 
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EXECUTIVE BRIEF

Business Leaders Need to Quickly Shift Focus to Industrial Cybersecurity

Planning pour le cours à distance

Jour  1 Jour  2 Jour  3

• Training préparation et introduction

• Récapitulatif de la sécurité OT & IoT 

• Présentation de la solution Nozomi Networks 

• Spécifications techniques 

• Installation & maintenance

• Environnement 

• Vulnerabilités

• Smart Polling

• Queries

• Alertes & Hybrid Threat Detection*

• Time Machine™

• Intégrations tiers

• Pratique cas réels

• Gestion de disques 

• Central Management Console

• Nozomi Networks Labs

• Support

• Gestion de projects

• Récapitulatif

Planning pour le cours sur site

Apercu de la solution Nozomi Networks: nozominetworks.com/resources/french/presentation-de-la-solution/

Resources

Objetif 
Après avoir terminé cette formation, vous 

pourrez déployer et exploiter la solution 

Nozomi  Networks. 

Certification 
Après avoir réussi l’examen à fin de cette formation 

vous recevrez le certificat du Nozomi Networks 

Certified Engineer* – Félicitations!*
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Nozomi Networks est le leader en matière de visibilité et de sécurité des 

réseaux informatiques industriels et de l’Internet des objets. Nous accélérons 

la transformation numérique en unifiant la visibilité opérationnelle et la 

cybersécurité pour les plus grandes infrastructures critiques de, l’énergie, la 

fabrication, l’extraction minière, le transport, la construction automatisée dans 

le monde entier. Nos innovations et nos recherches rendent possible la gestion 

des cyber-risques grandissants grâce à la visibilité du réseau, la détection de 

menaces et l’expertise opérationnelle de grande qualité.

nozominetworks.com

* Le certificat est valable pendant 2 ans et il est nécessaire pour pouvoir déployer Nozomi Networks. 

* Détection Hybride des Menaces

* Détection Hybride des Menaces

Jour  1 Jour  2 Jour  3 Jour  4

• Récapitulatif de la sécurité 
OT & IoT 

• Présentation de la solution 
Nozomi Networks 

• Spécifications techniques 

• Setup du lab

• Installation & maintenance 

• Environnement 

• Vulnérabilités 

• Smart Polling

• Queries

• Alerts & Hybrid Threat 
Detection*

• Time MachineTM

• Intégrations tiers

• Éléments de Design

• Remote Collectors 
et Central Management 
Console

• Nozomi Networks Labs

• Support

• Livraison du projet

• Récapitulatif

https://www.nozominetworks.com/resources/french/presentation-de-la-solution/
http://nozominetworks.com

