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Au cours de cette formation de deux jours, vous 
apprendrez à utiliser FortiAuthenticator pour 
l'authentification sécurisée et la gestion des identités. 
Vous apprendrez à configurer et à déployer 
FortiAuthenticator, à l'utiliser pour la gestion des 
certificats et l'authentification à deux facteurs, et à 
authentifier les utilisateurs à l'aide de serveurs LDAP 
et RADIUS. Vous étudierez le SSO SAML et 
découvrirez comment FortiAuthenticator peut être 
utiliser à la fois pour délivrer des identités SAML et 
pour fournir des services. Enfin, vous examinerez 
plusieurs techniques de dépannage utiles.
En laboratoire interactif, vous découvrirez comment 
authentifier les utilisateurs avec FortiAuthenticator, 
qui peut se comporter comme serveur RADIUS et 
LDAP, comme autorité de certification (CA) et 
comme collecteur d'événements de connexion avec 
Fortinet Single Sign-On (FSSO). Vous vous 
familiariserez les services du portail, les FortiTokens 
et les certificats numériques.

Version produit
FortiAuthenticator 6.1

Formats

Programme
1.  Introduction et configuration initiale
2.  Gestion et authentification des utilisateurs
3.  Authentification à deux facteurs
4.  Ouverture de session unique (SIngle Sign-On) 
      Fortinet
5.  Services du portail
6.  Authentification 802.1X
7.  Gestion des certificats
8.  Configuration SAML

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

• Déployer et configurer FortiAuthenticator
• Configurer LDAP et RADIUS
• Configurer le portail autonome (self-service)
• Configurer FortiAuthenticator et FortiGate pour 

l'authentification à deux facteurs
• Approvisionner des tokens matériels 

FortiToken et des tokens logiciels mobiles 
FortiToken

• Configurer FortiAuthenticator comme 
collecteur d'événements de connexion, avec le 
système de communication FSSO.

• Configurer les services du portail pour gérer 
les utilisateurs invités et locaux.
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Fiche formation

• Formation en classe avec instructeur
• Formation en ligne avec instructeur
• Auto-formation en ligne, adaptée au 

rythme du participant
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• Configurer FortiAuthenticator pour l'authentification 
802.1x câblée et sans fil, pour l'authentification MAC et 
l'authentification basée sur l'appareil, via les méthodes 
EAP prises en charge.

• Procéder au dépannage des échecs d'authentification
• Gérer des certificats numériques (certificats 

numériques root AC, sub-AC, utilisateurs et services 
locaux)

• Configurer FortiAuthenticator comme serveur SCEP 
pour les CRL et les CSR

• Configurer FortiAuthenticator comme fournisseur 
d'identités et de services SAML

• Monitorer et dépanner le SAML

Public cible
Tout professionnel chargé de la gestion 
quotidienne de FortiAuthenticator.

Pré-requis
l Familiarité avec tous les sujets présentés dans les 

formations FortiGate Security et FortiGate 
Infrastructure

l Bonne compréhension des processus d'authentification, 
d'autorisation et de traçabilité

Exigences système
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

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.

Certification
Cette formation s'inscrit dans le cadre de la 
préparation à l'examen de certification NSE 6.
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