
 
 

 
 
 

    
 

 

McAfee ePolicy Orchestrator 

Pour utiliser les solutions McAfee au maximum de leurs possibilités, faudrait disposer d’un personnel 
hautement qualifié, capable de configurer et gérer plus efficacement les solutions McAfee et de protéger les 
données critiques de manière optimale. Une équipe sur site est indispensable pour assurer les opérations 
quotidiennes.  La présente formation permettra aux participants d’apprendre comment  concevoir, installer, 
configurer et gérer los solutions McAfee de manière optimale. 

 

Objectif de la formation: 
• Installer et configurer la console ePolicy Orchestrator ; 
• Configurer le serveur ePolicy Orchestrator ; 
• Gérer des utilisateurs et des ressources 
• Gérer la sécurité réseau, les politiques et bases de données ; 
• Installer et utiliser l'agent McAfee. 
 

        Public Concerné : 
Administrateurs systèmes et réseaux, 
personnels de sécurité et consultants 

concernés par la sécurité des systèmes 
et des réseaux. 

Réf : INF-SI-01 

  Contenu pédagogique : 
• Aperçu sur le  logiciel McAfee ePO et de la sécurité 

connectée ; 
• Planifier le déploiement d'un logiciel McAfee ePO ; 
• Installation du logiciel McAfee ePO ; 
• Gestion des autorisations programmes et utilisateurs ; 
• Création du système d'arborescence ; 
• Utilisation du catalogue d'étiquettes ; 
• Tri du système d'arborescence ; 
• Agent McAfee ; 
• Système d'information ; 
• Tâches client ; 
• Gestion des règles ; 
• Déploiement du logiciel pour les systèmes gérés ; 
• Référentiels ; 
• Maintenance des produits et des serveurs avec référentiels  
• Gestion des tableaux de bord et des moniteurs ; 
• Travailler avec Queries et Reports ; 
• Réponses automatiques et notifications ; 
• Maintenance de la base de données et utilitaires du serveur 
• Récupération après sinistre ; 
• Agent Handlers ; 
• Détection d'un "rogue system" . 

 
 

 

 

    Sanction de la formation : 
Une attestation de 

participation sera remise aux 
apprenants ayant suivi avec 

assiduité la formation. 

 

 

 

 
 

03 Jours 

Fiche technique de formation 


