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019.10: 
Petites 
Entre-
prises 

 
Le temps, c’est de l’argent surtout pour les petites entreprises. 
Que vous soyez un partenaire Kaspersky Lab où un client, si 
vous êtes une petite entreprise vous ne pouvez probablement 
pas vous permettre d’envoyer vos employés en formation plus 
d’une journée. 
 
En même temps, l’administration de Kaspersky Security Center 
(KSC) et Kaspersky Endpoint Security (KES) est assez simple 
dans les petits réseaux. Dans ces environnements, la plupart des 
paramètres par défaut ne doivent pas être modifié et le 
déploiement et généralement simple et direct. 
 
La formation 019.10 Petites Entreprises fournit les compétences 
et les connaissances nécessaires au déploiement et à la 
configuration des applications Kaspersky Lab dans les petits 
réseaux. La structure de la formation est simplifiée afin de la 
délivrer en une seule journée. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Une fois la 
formation 
complétée, 
l’étudiant sera 
capable de : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Durée 

 
 
 
 

 
 
 
Public 

 
 

Prérequis pour 
les participants 

 
 
 
 

 
Format 

— Expliquer les principes des licences KL et de 

déploiement de licence  
— Décrire les possibilités offertes par les 

produits des gammes KESB Core et 
Select  

— Disposer d’une compréhension 

globale des produits de la gamme 

KESB Advanced  

— Implémenter et maintenir un système de 

protection basé sur KSC et KES dans un 

réseau de taille petite à moyenne 

— Décrire brièvement les autres produits 

de la gamme KESB : Gestion des 

systèmes, Gestion de flotte mobile 

(MDM), Chiffrement et Sécurité de la 

messagerie Exchange 
 

La formation dure 1 jour et se présente sous la 
forme de modules. Les participants obtiendront 
une grande quantité d’information sur les 
produits Kaspersky Lab en seulement 1 jour. 
Les travaux pratiques de la formation peuvent 
être supprimés, dans cette configuration la 
formation ne dure que 3 à 4 heures.  

 
La formation est destinée aux clients et 
partenaires Kaspersky Lab de petite taille. 

 
Volonté d’apprendre quelque chose de nouveau. 
Un minimum d’expérience dans l’informatique : 
compétences de base telles que le  
téléchargement de fichiers depuis Internet, le 
lancement d’applications, le suivi d’instructions 
écrites. 

 
La formation inclus : 

 

— Théorie : le formateur utilisera des 

diapositives afin de fournir des explications 

détaillées sur les produits et répondre aux 

questions des participants  

— Démonstrations : le formateur réalisera les 

démonstrations des diverses fonctions des 

produits, par exemple, l’installation de KES. 

Le formateur fournira les explications 

correspondantes et répondra aux questions 

des participants. 

— Travaux pratiques : les participants 

reproduiront les actions démontrées par le 

formateur de leur côté. 

Des postes de travail équipés de machines 

virtuelles seront utilisés pour ces travaux 

pratiques. Le formateur répondra aux 

questions et assistera les participants en 

difficulté.  

 

 
La formation se concentre sur la gamme de produit Kaspersky 
Endpoint Security for Business (KESB) et contient 3 parties. 

 
La 1

ère
 partie est théorique. Le formateur décrira les possibilités 

offertes par KESB : les produits inclus, les licences, les avantages 
des technologies et des produits ; les problématiques usuelles 
rencontrées par les petits clients et comment les gérer 
efficacement avec KESB. Une fois ces connaissances acquises, 
le partenaire Kaspersky Lab sera plus efficace pour éveiller 
l’intérêt des clients pour les produits. De plus, un client Kaspersky 
Lab aura une meilleure connaissance des capacités des produits 
qu’il a acquis et maximisera son investissement dans les 
applications Kaspersky Lab. 
 
Les démonstrations et les travaux pratiques font l’objet de la 2

nde
 

partie. Les participants disposeront des compétences nécessaires 
à l’installation et à l’utilisation de KSC et KES dans les petites 
entreprises. La formation contient 14 travaux pratiques qui 
aideront les participants à étudier les principales fonctionnalités 
des produits des gammes KESB Core et Select, ces derniers 
représentant la plus forte demande parmi les clients de type 
petites et moyennes entreprises. Les travaux pratiques 
reprennent les fonctionnalités suivantes : 

 
Recherche de virus 
Installer Kaspersky Security Center 
Installation à distance de KES 
Désinstaller les outils de protection tiers 
Activation de Kaspersky Endpoint  
Supervision des mises à jour 
Supervision de la protection 
Rapports 
Contrôle du lancement des applications 
Contrôle des périphériques 
Filtrage Internet 

 
 

La 3
ème

 partie de la formation est théorique ; elle poursuit la 
présentation de KESB. Cependant et alors que la 1

ère
 partie se 

concentre sur les fonctionnalités de Protection et de Contrôle 
inclues dans KESB Core et Select – les choix les plus populaires 
pour les PME, la 3

ème
 partie est principalement dédiée aux 

produits KESB Advanced. 
 
Les participants se familiariseront avec les fonctions Chiffrement, 
Gestion des Systèmes et MDM de KESB. Ils disposeront de 
connaissances basiques sur les technologies et seront capables 
de les expliquer correctement. 
 



 
 
 
 
 
 

 
Recherche de virus Installer KSC Installation distante de KES 

Désinstaller les outils de 

protection tiers 

Activation de KES Surveillance des mises à jour Rapports Contrôle d’app. 

Contrôle 

périph. 

Filtrage 
Internet 



 

 

 
 
 
 
 

Pour obtenir des 
informations 
actualisées veuillez 
consulter le site web 
Kaspersky Lab 
http://support.kaspersk
y.com/learning   

http://support.kaspersky.com/learning
http://support.kaspersky.com/learning

