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Description 

La formation Jamf 370 offre de comprendre les principes fondamentaux de l'exploitation 
conjointe de Jamf Pro et de Jamf Protect pour la sécurisation des postes clients macOS. Il 
propose dans le même temps une exploration de la sécurité de la plate-forme macOS 
centrée sur le monde de l'entreprise. Notre environnement de cours basé sur des 
travaux pratiques, des scénarios et des exemples est la méthode optimale pour 
continuer à apprendre à protéger et gérer en toute sécurité les Mac avec Jamf. 

Sujets étudiés 

- Technologies de sécurité intégrées au Mac 
- Protection des applications et des données avec macOS 
- Paramètres de sécurité et configuration avancée de Jamf Pro 
- Modèles de sécurité, référentiels et mesures pour se prémunir contre les différentes 
typologies d'attaques 
- Configuration et déploiement de Jamf Protect 
- Surveillance et prévention des menaces 
- Tactiques et procédures de remédiation des vulnérabilités de sécurité 

Prérequis 

- Compétences de base de scripting incluant les variables et les conditions if 
- Être certifié Jamf Certified Tech, Jamf Certified Admin ou Jamf Certified Expert 
(version 10) 

Référence Agnosys JAMF370-DIST

Durée 4 jours

Certification Jamf Endpoint Security Admin

Examen de certification Jamf Endpoint Security Admin Exam

Support de cours En anglais
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Jamf 370 - À distance
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Matériel et connexion Internet à la charge du participant 

- Connexion Internet fiable avec un débit descendant de 10 Mbps et un débit montant de 
5 Mbps 
- Mac de test (pas de production) sous macOS 11 avec une caméra fonctionnelle 
- Facultatif, mais fortement recommandé : un moniteur externe 
 
En raison de l'infrastructure virtuelle mise en œuvre, vous aurez à accéder à un VPN 
fourni ainsi qu'à des adresses IP et des ports spécifiques. Nous recommandons que vous 
soyez connecté à un réseau qui ne filtre pas des adresses IP spécifiques et que le Mac ne 
soit pas équipé d'un logiciel de filtrage des connexions réseau. 

Ce qui est inclus 

- Quatre jours (9 h 00 - 17 h 00) d’interaction en classe à distance 
- Poste client virtuel et infrastructure du serveur associé 
- Support de cours au format numérique 
- Examen de certification surveillé 
- Badge Jamf Endpoint Security Admin sur votre profil Jamf Nation (en cas de réussite à 
l’examen et valide pour deux ans) 
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