Formation pour les ingénieurs sur les
systèmes certifiés nShield (nCSE) de Entrust
Réduisez vos risques de déploiement et maximisez votre
retour sur investissement grâce à une formation certifiée Entrust
CARACTÉRISTIQUES
• Fournir les compétences dont vos
collaborateurs ont besoin pour déployer
les systèmes en toute confiance
• Atténuer les risques liés à la mise en
œuvre de nouveaux matériel et logiciels
dans les environnements nouveaux et
existants
• Accroître votre indépendance et
résoudre les problèmes plus rapidement
et plus efficacement
• Gérer les risques par une attention
renforcée portée aux choix de
configuration
• Améliorer la connaissance des
répercussions de la politique de sécurité
dans votre environnement opérationnel
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Les organisations sont de plus en plus
conscientes des coûts, tant financiers que
de réputation, d’une sécurité mal entretenue
dans un environnement de plus en plus hostile.
Les incursions de données ont souvent des
conséquences très néfastes sur la confiance du
public et des entreprises, affectant négativement
les investissements futurs et, par conséquent, la
croissance.
Le nCSE fournit la formation nécessaire pour
apporter à vos collaborateurs les connaissances
dont ils ont besoin pour tirer le meilleur parti
de votre investissement. Tirer le meilleur parti
de votre technologie nécessite aussi une
technologie, et le meilleur usage qui peut en
être fait dépend de l’investissement que vous lui
consacrez. En donnant aux bonnes personnes
les bonnes informations, vous maximiserez leur
efficacité à protéger vos données.
Entrust jouit d’une bonne réputation dans
le domaine de la protection des données,
avec plus de 40 ans d’expérience. Avec une
équipe de 14 consultants, l’équipe des services
professionnels Entrust est bien placée pour offrir
des conseils d’experts et des formations sur tous
les dispositifs de sécurité matériels de Entrust,
vous donnant ainsi la confiance nécessaire pour
déployer les systèmes efficacement.

Formation pour les ingénieurs sur les
systèmes certifiés nShield de Entrust
Que peut offrir le nCSE
à votre entreprise ?

La différence Entrust

La formation nCSE de Entrust fournit une
introduction complète à toute la gamme de
produits nShield®. En alternant théorie et ateliers
pratiques, la formation nCSE apportera aux
délégués la confiance et les connaissances
nécessaires pour déployer et mettre en place un
domaine de sécurité fonctionnel qui peut être
entièrement aligné sur les besoins et les exigences
de votre entreprise en matière de sécurité.

L’équipe de services professionnels (SP) de
Entrust met à profit son expertise unique pour
mener à bien des projets. Notre équipe est
dirigée par des architectes système et des
conseillers chevronnés. Tous nos conseillers ont
une connaissance approfondie des solutions
Entrust et des meilleures pratiques en matière de
chiffrement et de gestion des clés.

Qui doit participer au nCSE ?
Le nCSE couvre tout un éventail de domaines.
Il est conçu à la fois pour ceux qui ont déjà une
certaine expérience du chiffrement et pour initier
les personnes ayant une expérience limitée dans
le domaine du chiffrement aux concepts de base
et au rôle du module matériel de sécurité dans les
entreprises modernes.
Il est conseillé à tout employé censé travailler
avec une unité nShield d’y participer, ainsi qu’aux
membres des équipes de gestion de projets et
de l’informatique travaillant sur des projets où la
technologie matérielle de sécurité de Entrust est
censée être déployée.

Expertise de chiffrement

Fournisseur de confiance
L’équipe SP de Entrust s’appuie sur plus de 40 ans
d’expérience dans le domaine de la sécurité
électronique. L’équipe SP offre une approche
fiable et personnelle pour le déploiement de votre
solution dans des environnements au stade de
test, de pré-production, actifs et de récupération
après incident. Nos spécialistes du déploiement
permettent de vérifier et de documenter
entièrement le processus.

Expérience mondiale
Du chiffrement des données à la gestion des clés
en passant par les signatures numériques, l’équipe
SP de Entrust a déployé des solutions de sécurité
mondiales dans un large éventail d’industries et
d’environnements technologiques. L’équipe SP de
Entrust dispose de l’expérience nécessaire pour
répondre aux demandes des clients les plus axés
sur la sécurité. Cela comprend des entreprises de
services financiers, de la défense et de l’industrie
manufacturière, en passant par différents noms
parmi les plus connus dans le domaine de la haute
technologie.

Services associés
Entrust fournit une gamme complète de services
pour les HSM polyvalents, notamment : des
examens de déploiement, des bilans de santé, des
audits et des formations entièrement certifiées
(formation pour les développeurs sur les systèmes
certifiés nShield® – [nCSD]). Un portefeuille de
services rapides et rentables conçus pour vous
aider à maximiser votre RSI en optimisant vos
connaissances et vos déploiements en matière de
chiffrement et de gestion des clés.
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Formation pour les ingénieurs sur les
systèmes certifiés nShield de Entrust
En savoir plus
Présentation du nCSE
La formation nCSE de Entrust couvre
les domaines suivants :
Jour 1 :
• Bases du chiffrement
• Introduction aux modules
matériels de sécurité
• Introduction à Security World
• Installation de logiciel
• Caractéristiques optionnelles
• Configuration des modules matériels
de sécurité
• Atelier pratique – configuration nShield
Jour 2 :
• Création de Security World
• Atelier pratique – configuration de
Security World
• Récupération après incident
• Atelier pratique – récupération après
incident
• Maintenance
• Opérateur à distance – Introduction
• Moteur d’exécution sécurisé (SEE) –
Présentation
• Interface graphique utilisateur (GUI)
KeySafe
• Examen

Pour en savoir plus sur les HSM nShield® de
Entrust, rendez-vous sur entrust.com/fr/HSM
Pour en savoir plus sur les solutions de
protection numérique de Entrust pour les
identités, l’accès, les communications et les
données, rendez-vous sur entrust.com/fr

Pour en savoir plus
sur les HSM nShield
de Entrust
HSMinfo@entrust.com
entrust.com/fr/HSM

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ ENTRUST
Entrust sécurise un monde en mouvement avec des solutions
qui protègent les identités, les paiements et les données, dans
tous les pays. Aujourd’hui, les gens souhaitent des parcours
plus fluides et plus sûrs quand ils traversent les frontières, font
des achats, utilisent des services administratifs en ligne ou
des réseaux d’entreprises. Notre gamme unique de solutions
pour la sécurité numérique et l’émission de titres sécurisés
permet de répondre précisément à ces souhaits. Grâce à nos
2 500 collaborateurs, notre réseau international de partenaires
et des clients dans plus de 150 pays, les organisations les plus
fiables au monde nous font confiance.
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