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Programme de formation TCSE  
(Tufin Certified Security Expert)
Devenez un expert majeur en orchestration  
des stratégies de sécurité



Le programme de formation Tufin Certified Security Expert vous offre les outils 
nécessaires pour maîtriser les technologies d’orchestration des stratégies de 
sécurité et pour tirer le meilleur parti de votre investissement dans Tufin.

Nos formateurs du programme TCSE 
combinent une expérience technique 
et concrète à des meilleures pratiques 
dans un environnement de formation 
concret afin d’améliorer votre 
aptitude à installer, configurer,  
gérer et dépanner les produits Tufin. 

Rejoignez les plus de 1 600 clients et parte
naires du monde entier qui sont devenus 
des Tufin Certified Security Experts ! Vous 
venez tout juste de déployer les solutions 
Tufin ? Au contraire, vous les utilisez depuis 
des années ? Dans les deux cas, le pro
gramme de formation TCSE est conçu 
pour vous apporter une réelle valeur 
ajoutée, ainsi qu’à votre entreprise.

Exploitation de 
tout le potentiel 
des solutions 
Tufin pour votre 
entreprise.

Approfondisse
ment des con
naissances pro
fessionnelles et 
des compétences 
techniques.

Reconnaissance 
et validation 
de l’expertise 
acquise, grâce 
à la certification 
TCSE.

Accès à des 
didacticiels 
complets 
illustrant des 
scénarios 
concrets.

Contenu du programme de formation :



Accélérez votre apprentissage grâce à des conférences,  
des discussions et des laboratoires
Le programme de formation TCSE est un cours de deux jours dispensé par un formateur. Il combine 
des présentations, des discussions en classe et un laboratoire pratique afin d’aborder l’ensemble des 
aspects de la suite Tufin Security Suite : 

Jour 1

        SecureTrack

Module 1 : Installation initiale et configuration

Module 2 : Gestion des modifications de la sécurité

Module 3 :
Analyse des stratégies, Automatic Policy Generator (APG, générateur de stratégies automa
tiques) et modélisation de la topologie réseau : fondamentaux de la topologie, utilisation des 
dispositifs génériques, connexion à des clouds, collecte de données, etc..

Module 4 : Audit et conformité

Module 5 : Rapports

Jour 2

     SecureChange et SecureApp

Module 1 : Installation et configuration initiale

Module 2 : Création de flux d’opérations

Module 3 : Présentation de SecureApp

Module 3 : Rapports et tableau de bord

Module 4 : Maintenance et administration

Module 5 : Fonctions avancées et dépannage

SecureTrack SecureChange SecureApp

Forts de leur expertise approfondie, les formateurs Tufin partagent les connaissances et compétences 
requises pour être autonome dans votre environnement réseau. Des exercices pratiques en laboratoire 
offrent l’opportunité de configurer les produits Tufin et d’utiliser leurs toutes dernières fonctionnalités, 
tout en bénéficiant de scénarios concrets et de conseils étape par étape prodigués par un formateur. 

Bénéficiez d’un programme de formation complet
Axé principalement sur l’efficacité de l’installation, la configuration et la maintenance de l’intégralité 
de la suite Tufin Security Suite, notre programme de formation TCSE vous garantit d’acquérir les 
compétences nécessaires pour tirer le meilleur parti de vos solutions Tufin, tout en vous permettant  
de rester à l’avantgarde des technologies d’automatisation de la sécurité réseau.

SecureTrackTM 
pour la gestion 
des opérations 
de parefeu

SecureAppTM 
pour la gestion 
de la connectivité 
des applications

SecureChangeTM  
pour l’automatisation des 

modifications de la sécurité



Pour plus d’informations, contactez-nous
Téléphone : +18772707711
Email : tcse@tufin.com
Web : http://www.tufin.com

Tufin TEChnoLogiES

Tufin™, le leader des solutions d’orchestration des stratégies de sécurité, permet aux entreprises de 
considérablement améliorer l’efficacité, le niveau de conformité et la sécurité de leurs processus métier via 
l’analyse et l’automatisation informatique. En automatisant les processus sur des réseaux et des applications 
d’entreprise de plus en plus complexes, l’informatique peut avoir un impact positif sur l’ensemble de 
l’entreprise grâce à la réduction des coûts et à la rationalisation des opérations. Les puissantes fonctionnalités 
d’automatisation de la suite primée Tufin Security Suite permettent de réduire considérablement le temps et 
les coûts associés à la gestion des modifications, et de réussir les audits sans difficulté.

Fondée en 2005, la société Tufin compte plus de 1 200 clients dans des secteurs aussi diversifiés que les 
télécommunications les services financiers, l’énergie et le bâtiment, l’administration, la vente au détail, le 
transport, la fabrication et l’industrie pharmaceutique. Tufin a établi des partenariats avec des fournisseurs 
majeurs tels que Blue Coat, BMC Software, Check Point, Cisco, F5, Fortinet, Juniper Networks, McAfee et 
Palo Alto Networks. La société est reconnue pour ses innovations technologiques et l’engagement de son 
service client. 

Copyright © 2013 Tufin Software Technologies Ltd.
Tufin, SecureChange, SecureTrack, Automatic 
Policy Generator et le logo Tufin sont des marques 
commerciales de Tufin Software Technologies Ltd.  
Tous les autres noms de produits mentionnés dans le 
présent document sont des marques commerciales  
ou des marques déposées appartenant à leurs 
propriétaires respectifs. T
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« Le programme 
de formation 
TCSE illustre les 
possibilités de Tufin 
bien mieux que ne 
pourraient le faire 
une démonstration 
ou une présentation. 
Ce que vous voyez 
lors d’un TCSE 
vous convainc de 
l’incroyable potentiel 
du produit en matière 
de sécurisation de 
l’entreprise. »

– Société global iT 
Services

Devenez certifié – faites reconnaître  
vos compétences

Comment s’inscrire

Validez vos compétences en orchestration 
des stratégies de sécurité en passant votre 
certification TCSE. Au terme de la formation 
de deux jours, Tufin vous offrira un bon gratuit 
pour un examen sur le Web. La certification 
requiert une note minimum de 70 %. La 
certification du programme TCSE vous 
assure la reconnaissance de votre expertise 
technique, ainsi que de votre aptitude à 
installer, configurer et assurer la maintenance 
des solutions Tufin.

Pour plus de commodité, des cours dispensés 
en classe par un formateur TCSE sont 
proposés dans le monde entier. Consultez la 
section Programme TCSE sur le site Web de 
Tufin pour obtenir une liste complète des sites 
de formation actuels et vous inscrire en ligne.


