Les fondamentaux de la sécurité
Editeurs : Videomenthe
Objectif de la formation :
Appréhender de façon exhaustive les aspects sécurité de son infrastructure
Compétences visées :
- Identifier tous les aspects sécurité à mettre en œuvre
- Etre capable de tester la sécurité de son infrastructure
- Avoir les connaissances pour améliorer la sécurité de son infrastructure
- Définir une politique générale de sécurité
Prérequis (public visé) :
Notions de formats vidéo, bases réseau
Durée de la formation personnalisée : 1j
Configuration :
1 formateur spécialisé IT & Broadcast - 5 personnes max - 1 PC par personne pour
manipuler (Windows 7 ou +) – 1 paper board
Evaluation :
Appréciation du formateur
Programme/déroulé de la formation
1. Introduction
o Enjeux de la sécurité
2. Management de la sécurité
o Réunions Biannuelles sécurité (bonnes pratiques, mises à jour…)
o Spécialisation par secteurs (sécurité bureautique, développement, infra /Devops)
3.
o
o
o
o
o
o

Contrôle des accès (physiques et numériques)
Accès au bâtiment (codes portes, alarme, portes fermées, …)
Systématisation connexion VPN
Gestion des Clé Wifi
Mise à jour sécurités OS (Wannacry, etc…) et logicielles, Antivirus, …
Gestionnaire de mots de passe (Dashlane et autres)
Echanges d’informations sensibles en burn after reading (Privatebin)

4.
o
o
o
o
o

Comptes utilisateurs
Contrôle des inscriptions et activations de comptes
Pas d’usage anonyme de l’application
Hash des mots de passe (bcrypt, …)
Authentification à deux facteurs
Connexion à LDAPs et SAML disponibles

5. Connexion sécurisée
o Connexion sur certificat SSL
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o

Les transferts de médias chiffrés (HTTPS, Signiant et Aspera)

6. Bases de données sauvegardées
o Localisation redondante de la sauvegarde sur datacenter tiers.
o Cloisonnement de l’accès la base de données.
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CADRE D’INTERVENTION
Nos formations sont adressées aux professionnels de l’audiovisuel.
Elles sont recommandées aux ingénieurs, chefs de projets, responsables technique et aux
fonctions support.
Les formations proposées par Videomenthe allient connaissances techniques et théoriques aux
applications pratiques.
Les formations sont délivrées sur-site avec également la possibilité de les réaliser à distance afin
d’assurer le transfert de compétences.
Moyens pédagogiques techniques et encadrement






Des licences temporaires seront prêtées le temps de la formation
Chaque stagiaire doit disposer d’un poste de travail informatique
Les supports de cours seront remis par voie électronique aux stagiaires en fin de formation
Nos formations sont délivrées par des professionnels aux profils IT & Broadcast
Pour chaque module, des exercices pratiques sont effectués afin d’évaluer la compréhension
des sujets abordés pendant la durée de la formation
 Le formateur restitue un compte-rendu en fin de formation
Formation sur-site
 Nombre de stagiaires à confirmer 4 jours min avant la date de formation
 Frais de déplacement – frais d’hébergement (forfait de 250€/j Paris et petite couronne –
autres villes nous consulter)
 Une salle adaptée à la formation ainsi que le matériel adéquat sont fournis par le client
Formation à distance
 Nombre de stagiaires limités et à confirmer 4 jours min avant la date de formation
 Installer TeamViewer pour prise en main à distance (autres possibilités : Webex – Skype
Entreprise)

Contacter le service commercial

Muriel Le Bellac
muriel.lebellac@videomenthe.fr
06 73 66 65 65

Eric Schaffner
eric.schaffner@videomenthe.fr
06 42 18 55 27
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