Conférence du FORUM TELECOM
Risques informatiques :
Quelle politique de sécurité au sein des PME ?

10/12/2002

IFPME (Institut de Formation pour les Indépendants et les PME), un des organismes avec
lesquels le FORUM TELECOM collabore, organise deux formations qui pourront compléter
efficacement la conférence de cette après-midi.

1. COMMENT SÉCURISER VOTRE CONNEXION INTERNET, SAUVEGARDER
ET PROTÉGER VOS DONNÉES INFORMATIQUES ?
La formation dure 9 heures et se tiendra à une date déterminée avec les participants.
Programme :
Sécuriser votre connexion Internet
• Quels sont les dangers d'une connexion permanente à Internet (ADSL, câble) ?
• Comment se protéger efficacement (pare-feu et anti-virus) ?
• Norton Internet Security – Zone Alarm – Norton Anti-Virus – Mc Afee
Le principe de sauvegarde de votre PC
• Les techniques de sauvegarde
• Les logiciels
• Les anti-virus
• La base de registre
• La disquette système
Choisir une solution de sauvegarde pour son usage personnel
• "Ghost et l'image disque"
• Partitionner son disque dur, pourquoi ? Comment ?
• Lecteur à bandes. Comparaison de prix : les avantages et les inconvénients
• Usage professionnel d'un système d'entreprise : "arc serveur" et autres solutions
Référence de la formation : PRODON-Cycle 1
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2. SÉCURISER L'ACCÈS A INTERNET AVEC MICROSOFT ISA 2000 SERVER
La formation dure 10 heures et se tiendra à une date déterminée avec les participants.
Programme :
Déployer et gérer ISA Server 2000 en tant que firewall et serveur proxy
• Vue d'ensemble de Microsoft ISA Server
• Installation et gestion – sécurisation de l'accès à l'Internet
• Configuration de la mise en cache – cnfiguration de l'accès aux ressources internes
• Configuration du pare-feu – surveillance et création de rapport

Pré requis :
Notions de base en réseaux et TCP/IP ainsi que la Gestion de base et avancée de Microsoft
Windows 2000 Serveur, ou expérience équivalente.
Référence de la formation : W2KISA -Cycle 1

Contact : Olivier MATZ, Formation PME Liège Huy Waremme.
Tél. : 04/2298420 Fax : 04/2298429 E-Mail : olivier.matz@formation-pme.be
Rue Château Massart,70 4000 liège

Le FORUM TELECOM est une initiative de la SPI+ bénéficiant du soutien financier
de la Région wallonne et du FEDER.
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