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Au cours de cette formation d'une journée, vous 
apprendrez à utiliser FortiClient et à vous appuyer 
sur FortiClient EMS pour le provisonnement.

En laboratoire interactif, vous découvrirez comment 
installer FortiClient et examinerez ses différentes 
fonctionnalités.

Vous explorerez les différentes composantes d'EMS 
et vous vous familiariserez avec la gestion des 
bases de données, les modes de fonctionnement, le 
déploiement de FortiClient, etc. Vous ferez 
l'acquisition de concepts fondamentaux de gestion, 
pour apprendre à implémenter/gérer la protection 
des endpoints et l'écosystème Security Fabric.

Versions produits
l FortiClient EMS 6.2
l FortiClient 6.2
l FortiOS 6.2
l FortiAnalyzer 6.2
l FortiManager 6.2

Formats
l Formation en classe avec instructeur
l Formation en ligne avec instructeur
l Auto-formation en ligne, adaptée au rythme du 

participant

Programme
1.  Introduction à FortiClient et FortiClient EMS
2.  Enterprise Management System : système de 
     gestion pour FortiClient
3.  Déploiement et provisionnement de FortiClient 
     avec FortiClient EMS
4.  Diagnostics et dépannage

Objectifs
À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

• Comprendre l'importance de la protection des 
endpoints -  Identifier quand et pourquoi cette 
protection est nécessaire

• Comprendre le processus d'installation de FortiClient
• Identifier les fonctionnalités et paramètres de 

FortiClient
• Comprendre et configurer les paramètres XML de 

FortiClient
• Bien comprendre le rôle de FortiClient EMS et 

identifier les différentes composantes de FortiClient 
EMS

• Comprendre comment administrer et gérer la base de 
données de FortiClient EMS

• Provisionner et déployer FortiClient à l'aide de 
FortiClient EMS

• Comprendre les méthodes et types de déploiement
• Comprendre et configurer les politiques et profils des 

endpoints.
• Configurer les spécifications des profils de endpoints
• Comprendre le fonctionnement des modules de 

déploiement et installateurs FortiClient

FortiClient EMS

Fiche formation

https://training.fortinet.com/


• Créer et appliquer des listes de passerelles pour les 
données de mesure (télémétrie)

• Comprendre les règles de contrôle de la conformité 
et gérer les tags/balises

• Utiliser les outils de diagnostic et de dépannage de 
FortiClient et FortiClient EMS

Public cible
Cette formation est destinée aux professionnels de la 
sécurité et des réseaux impliqués dans la configuration 
et la gestion des endpoints FortiClient.

Les participants doivent avoir une connaissance 
approfondie des solutions endpoints.

Pré-requis
Compréhension de base des solutions de protection 
des endpoints et de leur pilotage.

Exigences système

Certification
Cette formation a pour objectif de vous aider à 
préparer l'examen de « Spécialiste FortiClient 6.2 ». 
Elle s'inscrit également dans le parcours de 
préparation à l'examen de certification NSE 5.
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Si vous suivez la formation en ligne, votre ordinateur 
doit être doté des caractéristiques suivantes :

l Une connexion internet haut débit
l Un navigateur web mis à jour
l Un lecteur PDF
l Des haut-parleurs ou des écouteurs
l L'un des éléments suivants

• Prise en charge HTML5
• Un environnement d'exécution Java (JRE) à 

jour avec plugin Java activé dans votre 
navigateur web.

Vous devrez utiliser une connexion Ethernet câblée, 
et non une connexion Wi-Fi. Les firewalls, 
notamment les firewalls Windows ou FortiClient, 
doivent autoriser les connexions aux laboratoires en 
ligne.
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