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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation est conçue pour vous donner les connaissances nécessaires pour travailler avec Password Manager Pro.
À l’issue de ces trois jours, vous serez en capacité de sécuriser, stocker & gérer les données sensibles partagées comme les mots de
passe et les identités numériques de votre organisation.
Nos formateurs sont tous spécialistes, possédant une solide expérience dans la gestion d’identifiants privilégiés.

CETTE FORMATION EST POUR VOUS SI...
Vous êtes responsable informatique, administrateur(e) système, technicien(ne), ou ingénieur(e) ; vous avez déployé Password Manager
Pro et vous souhaitez découvrir l’ensemble des fonctionnalités disponibles, et en tirer parti.

PLAN DE FORMATION

format 1 journée : version administrateur
JOUR 1

format 3 journées : version avancée
JOUR 1

Installation & configuration
Prérequis & fonctionnalités
Détail des licences
Création des groupes de ressources
Connexion à distance sur les ressources
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Intégration des ressources
Définition stratégique des mots de passe
Comptes à accès privilégiés
Découverte automatique des comptes
Mise en place des réinitialisations des mots de passe
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JOUR 2
Utilisateurs
Intégration des utilisateurs depuis un annuaire
Propriété & partage des ressources
Définition des rôles utilisateurs
Mise en place des contrôles d’accès

JOUR 3
Configuration
Mise en place de la haute disponibilité
Gestion de planification
Familiarisation avec l’audit
Création de rapports personnalisés

VOUS FORMER AVEC BY THE WAY, C’EST...
50% PRATIQUE

50% THÉORIE

FORMATEURS
CERTIFIÉS

CENTRE DE
FORMATION
AGRÉÉ QUALIOPI

BY THE WAY

7H/3 JOURS

Architecte de vos infrastructures

LIMITE DE
8 PARTICIPANTS

ATTESTATION DE
FIN DE FORMATION
+
PASSAGE DE
LA CERTIFICATION
DÉJEUNER
COMPRIS

TARIF DE LA FORMATION
700€ H.T. (format 1 jour) ou 2 100€ H.T. (format 3 jours) - certification en anglais comprise (valeur 100€)

Cette formation peut-être prise en charge, renseignez-vous auprès de votre OPCO.
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous proposons de contacter Florence JEUNIAU pour vous accompagner dans votre
démarche, par téléphone : +33(0)3 20 47 27 10 ou par email : florence.jeuniau@bytheway.fr.

INSCRIVEZ-VOUS !
CONTACT
+33(0)3 20 47 27 09
communication@bytheway.fr

