
TrustPort France tient
sa première saison de formations certifiantes

A Sèvres – Mercredi 30 mars 2011 – TrustPort France, éditeur de solutions de sécurité
informatique et centre de formation agréé, propose à ses partenaires un programme
interactif, établi sur 2 jours, pour leur permettre de conseiller, installer, configurer, maintenir
et supporter les solutions entry et end point de TrustPort.

L’équipe de formation TrustPort France donne les clés pour une sécurisation
efficace !
Les ingénieurs techniques ‘experts’ de TrustPort assureront les formations certifiantes à
destination des partenaires revendeurs.
Cette session les initiera à la technologie métamoteur, propre à TrustPort composée des
dernières innovations : axée autour d’un noyau, cette technique s’appuie sur plusieurs
moteurs qui sont sollicités en fonction du type d’entrée soumis. Un ou plusieurs moteurs
peuvent alors être interrogés afin d’optimiser la détection des menaces potentielles, sans
pour autant ralentir le processus de vérification.
S’ajoute à cette détection réactive une surveillance pro-active, fondée sur une technologie
heuristique à même de détecter une menace avant même sa présence dans la liste des
dangers connus par les moteurs de définitions antivirales.

Une session de formation de 2 jours
Le premier jour est consacré à la découverte des solutions TrustPort End Point et de la
console d’administration.
Cette journée a pour vocation de fournir une connaissance des différentes problématiques
liées à la sécurisation des systèmes informatiques, en évoquant les menaces qui peuvent
l’impacter. Les partenaires sont ainsi sensibilisés aux techniques d’attaques et sont en
mesure de renforcer efficacement leur sécurité.
La seconde partie est destinée à la transmission des pré-requis d’installation et la
configuration de la solution TrustPort Total Protection ainsi que de TrustPort Management.

Le 2ème jour s’illustre par l’utilisation et la configuration de la console d’administration et des
solutions Entry Point.
Cet atelier sera d’autant plus technique et abordera la gestion de sécurisation des machines
client et de ses mises à niveau.
Ainsi les partenaires seront immergés dans des ateliers approfondis et interactifs sur
TrustPort NetGateway, en évoquant son installation et son utilisation.
Les formateurs reviendront, de plus, sur le schéma d’intégration type, la configuration des
modules proxy Web et gateway SMTP.
La session se ponctuera sur l’utilisation des modules de statistiques et de surveillance.

Les participants sont ensuite invités à répondre à un QCM en ligne en vue de l’obtention du

certificat : « PARTENAIRE CERTIFIÉ TRUSTPORT ».

En suivant cette formation certifiante, les partenaires TrustPort disposeront d’une autonomie

totale dans la gestion de leur client et bénéficieront d’avantages commerciaux, techniques et

marketing.

Chaque mois, une session de 2 jours est programmée afin d ‘accompagner les partenaires.



TrustPort France a planifié des formations certifiantes sur Paris, Lyon et bientôt Lille :

27-28 avril 2011 à PARIS

25-26 mai 2011 à PARIS

15-16 juin 2011 à LYON

27-28 juillet 2011 à PARIS

Les inscriptions se font en ligne sur www.trustport.fr

A propos de TrustPort
TrustPort est un éditeur de solutions de sécurité spécialisé dans la protection des données
grâce à une technologie antivirale hybride autour de son cœur de métier, le chiffrement.
Celle-ci s’articule autour d’un métamoteur composé de dernières innovations pour associer
puissance et ergonomie dans l’usage au quotidien.
Depuis 1991, la société a bâti sa réputation sur le chiffrement et la sécurisation des données
sous le nom d’AEC. Baptisé TrustPort en 2008 au sein du groupe Cleverlance, la société
propose une gamme complète de solutions de sécurité aux particuliers ; aux professionnels.
Les tests indépendants, comme VB100 ou AV-Comparatives, confirment la puissance des
solutions TrustPort sur le marché de la sécurité informatique.


