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FICHE TECHNIQUE

Service de sensibilisation et de 
formation à la sécurité de Fortinet

Caractéristiques 
principales
 Alignement sur le cadre du 

National Institute of Standards 
and Technology (NIST 800-50 
et NIST 800-16) : sensibilisation 
à la sécurité, confidentialité 
des données, sécurité internet, 
protection par mot de passe et 
sécurité physique

 Comprend des alertes de 
formation trimestrielles issues 
des rapports Fortinet Threat 
Signals, qui permettent d’être 
informé en temps utile des 
menaces actuelles et actives

 S’adapte aux différents styles 
d’apprentissage en dispensant 
une formation motivante et 
interactive par le biais de vidéos, 
de textes, de sons,d’images et 
d’animations

 Des questionnaires interactifs et 
des contrôles de connaissances 
tout au long de la formation 
maintiennent l’intérêt des 
élèves tout en permettant aux 
managers d’évaluer le niveau 
de connaissances 

 Le suivi de l’activité à la minute 
près permet aux administrateurs 
de contrôler et d’établir des 
rapports sur les campagnes de 
formation, la progression et les 
performances des utilisateurs, 
l’utilisation inter-organisationnelle 
et d’autres résultats

Solution complète en mode SaaS.

Formez vos employés à l’aide d’un programme guidé de 
formation à la sécurité. Créé par le Fortinet Training Institute, 
le service de sensibilisation et de formation à la sécurité de 
Fortinet aide les responsables de l’informatique, de la sécurité 
et de la conformité à instaurer une culture de la cybersécurité 
grâce à laquelle les employés reconnaissent et évitent les 
cyberattaques.

Le service de sensibilisation et de formation à la sécurité 
Fortinet est développé par le Fortinet Training Institute, qui 
a été distingué par des récompenses.

Grâce à un contenu intégrant des informations sur les 
menaces provenant de FortiGuard Labs, le service fournit à 
vos employés les connaissances, les conseils et les astuces 
les plus récents afin qu’ils puissent faire des choix plus 
judicieux lorsqu’ils sont confrontés à des cyberattaques et 
à d’autres risques pour votre organisation.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AVANTAGES CLÉS

INTÉGRATION AVEC FORTIPHISH

Formez les employés à reconnaître et à signaler les menaces 
potentielles pour la sécurité, que ce soit dans un e-mail, en ligne 
ou dans un cadre physique.

Répondez aux exigences en matière de formation à la sécurité 
et à la sensibilisation dans les principaux cadres, notamment 
PCI DSS, RGPD, CCPA, et autres cadres.

Prévenez l’impact des violations causées par les erreurs de 
jugement des employés.

Veillez à ce que les employés soient conscients de la 
confidentialité et de la sécurité des données, et qu’ils soient 
motivés pour protéger les informations personnelles identifiables 
et autres données sensibles.

Réduisez les coûts et la pression sur la sécurité et l’informatique 
pour gérer les infections et supprimer les logiciels malveillants.

S’intègre à FortiPhish pour une solution complète de simulation 
et de formation au phishing.

✓  Formation à la sécurité de haute qualité

✓  Ressources motivantes d’apprentissage  
et de renforcement

✓  Administration et gestion faciles à utiliser

✓  Surveillance active et rapports

✓  Intégration de FortiPhish avec 
la formation de remédiation

Une formation 
fondée sur les 

renseignements

Les renseignements 
actifs sur les menaces 

de FortiGuard Labs 
garantissent que les 

didacticiels et les 
communications sont 
à jour et intègrent les 
évolutions observées 

dans le paysage 
des menaces.
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CE QUI DIFFÉRENCIE CE SERVICE

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Conçu par des experts en sécurité et aligné sur les normes NIST 800-50 et NIST 800-16, le service de sensibilisation et de formation 
à la sécurité de Fortinet est destiné à aider les responsables de l’informatique, de la sécurité et de la conformité à instaurer une culture 
de la cybersécurité parmi les employés. Ce service est également disponible pour les partenaires qui souhaitent le personnaliser et le 
co-marquer. Fortinet fournit des conseils de déploiement et une formation dans le cadre de ce service.

FONCTIONNALITÉS STANDARD PREMIUM

SENSIBILISATION ET FORMATION À LA SÉCURITÉ DE HAUTE QUALITÉ, CONFORMES AUX NORMES NIST 800-50 ET NIST 800-16

Modules de formation 7 modules de base 23 modules de base

Modules de micro-formation 5 modules de remotivation 10 modules de remotivation

Vidéos de nano-apprentissage 7 modules de renforcement 7 modules de renforcement

Ressources de renforcement : affiches, bannières, fiches-conseils, et autres  

Formation basée sur les rôles pour les utilisateurs finaux, les managers et les dirigeants  

ADMINISTRATION ET MANAGEMENT

Formation à la planification et au déploiement pour les administrateurs  

Rapport trimestriel sur les principaux signaux de menace pour les administrateurs (réalisé par FortiGuard Labs)  

Créer, mettre à jour et désactiver des utilisateurs manuellement ou avec un fichier d’importation  

Authentification à deux facteurs  

Intégration LDAP 

Authentification unique (SSO) 

Co-marquage 

Enregistrement hiérarchique basé sur les rôles 

SURVEILLANCE ET RAPPORTS

Tableau de bord actualisé de l’activité des utilisateurs  

Des rapports prêts à l’emploi pour les administrateurs et les dirigeants  

Un générateur de rapports flexible pour des rapports personnalisés  

Programmation et exportation de rapports  

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES | PRODUITS

Intégration avec FortiPhish  

Marquage personnalisé 

UNE FORMATION DE HAUTE QUALITÉ ET MOTIVANTE  
 §  La formation est esthétique et moderne pour susciter 

l’intérêt du public
 §  Les cours présentent aux utilisateurs les concepts 

clés, les remotivent, et renforcent l’apprentissage pour 
sécuriser continuellement les organisations 

 §  Permet de prendre des mesures de remédiation pour 
s’assurer que les employés sont sur la bonne voie et 
que leurs comportements sont conformes aux objectifs 
de l’entreprise

FORMATION ET CERTIFICATION PRIMÉES
 §  Élaborées par le Fortinet Training Institute, dont le travail 

de développement de compétences en matière de 
cybersécurité a été primé

 §  Pour les professionnels de la sécurité, l’institut a délivré 
plus de 740 000 certifications NSE et fourni plus de 
1,5 million d’inscriptions gratuites aux formations en 
cybersécurité de Fortinet

INTERFACES UTILISATEUR ET ADMINISTRATEUR 
INTUITIVES
 §  Portail d’administration avec suivi actualisé des activités 

et affichage en temps réel des activités par utilisateur, 
groupe, module, etc.

 §  Planification, formation au déploiement et conseils fournis 
par Fortinet aux administrateurs de la plate-forme

COMBLER LE DÉFICIT DE COMPÉTENCES EN MATIÈRE 
DE CYBERSÉCURITÉ
 §  Regorgeant de fonctionnalités à un tarif compétitif pour 

aider les organisations à mettre en place une culture de 
cybersécurité, à un prix abordable 

EN PHASE AVEC LE PAYSAGE DES MENACES
 §  Les créations de cours se basent sur les renseignements 

de premier ordre concernant les menaces provenant des 
FortiGuard Labs

 §  Les administrateurs reçoivent des alertes trimestrielles 
avec les principaux signaux de menace afin d’identifier 
la formation des utilisateurs finaux pour faire face aux 
menaces pertinentes

PRÊT POUR LES PARTENARIATS
 §  La mutualisation permet aux partenaires d’offrir des 

services complets de formation et de sensibilisation à 
la sécurité à leurs clients 

 §  Marquage personnalisé et co-marquage pour gérer 
l’ensemble de l’expérience, du provisionnement des 
utilisateurs à la création de rapports
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PROGRAMME DES COURS

Le service de sensibilisation et de formation à la sécurité de Fortinet propose des formations de sensibilisation à la sécurité 
de haute qualité, motivantes et interactives, conçues pour sensibiliser le personnel à la cybercriminalité tout en tenant compte 
des exigences de temps et de productivité que les organisations imposent à leurs employés.
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Sensibilisation à la sécurité de l’information
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Ingénierie sociale

Acteurs malveillants Attaques par phishing

Ingénierie sociale Sécurité des e-mails

Attaques par phishing Logiciels malveillants et ransomware

Sécurité des e-mails Protection par mot de passe

Logiciels malveillants et ransomware Sécurité des données

Protection par mot de passe Confidentialité des données

Authentification multifactorielle Compromission de messagerie d’entreprise

Sécurité des données Menace interne

Confidentialité des données Politique Bureau rangé

Contrôle d’accès

Pour plus d’informations sur les 
modules et ressources supplémentaires 
disponibles dans le cadre du service, 
consultez la fiche technique des 
modules de cours.

Sécurité mobile

Menace interne

Politique Bureau rangé

Travailler à distance

Sécurité des conférences en ligne

Réseaux sociaux

Compromission de messagerie d’entreprise

Propriété intellectuelle

Conseils pour voyager en toute sécurité

Managers : Cadre de sécurité de l’information

Managers : Sensibilisation à la sécurité de l’information

Managers : Déploiement et gestion du service de sensibilisation et 
de formation à la sécurité de Fortinet
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SYNTHÈSE DE LA SOLUTION

DES COURS PARTICIPATIFS ET INTERACTIFS

RESSOURCES DE RENFORCEMENT DE L’APPRENTISSAGE

CONCEPTEUR DE CAMPAGNE

SURVEILLANCE ET RAPPORTS

§  Formation basée sur les rôles pour les utilisateurs finaux, 
les managers et les dirigeants 

§  Les cours sont conçus pour un apprentissage optimal, les 
modules d’introduction durant en moyenne huit minutes 

§  Comprend des micro-modules de remotivation d’une durée 
moyenne d’environ deux minutes

§  Créez des campagnes personnalisées avec des modules 
de formation sélectionnés pour répondre aux besoins de 
l’organisation

§  Mettez en place des déclencheurs automatisés pour 
l’apprentissage

§  Envoyez aux utilisateurs des e-mails de démarrage, 
de rappel et de fin de cours

§  Tableau de bord actualisé de l’activité des utilisateurs 
§  Rapports prêts à l’emploi disponibles au format PDF
§  Rapport hebdomadaire, mensuel ou en fin de campagne
§  Un générateur de rapports flexible et intuitif permet aux 

administrateurs de créer des rapports personnalisés
§  Rapports de campagne pour les dirigeants

§ Renforcez les enseignements clés des modules de cours 
à l’aide de vidéos et d’autres ressources

§  Mélangez et associez des ressources avec différents cours 
et utilisez-les pour lancer au bon moment des campagnes 
ciblées sur des menaces clés :

✓ Nano-vidéos
✓ Affiches
✓ Écrans de veille
✓ Bannières
✓ Fiches-conseils

Une connexion Wi-Fi 
gratuite a un prix !
Une connexion Wi-Fi publique n’est pas privée. 
Quelqu’un pourrait écouter.
Utilisez un VPN avec des mots de passe uniques 
pour chaque connexion.
Vérifiez toutes les applications avant de les installer.

Pour en savoir plus, regardez la vidéo Perspectives de menace sur Internet NSE 1 sur le site du Fortinet NSE Institute

training.fortinet.com

Ne cliquez pas 
trop vite ! 
L’e-mail est le piège numéro 1.

Si un texte ou un e-mail vous semble 
suspect, n’ouvrez pas les pièces jointes. 

Survolez toujours les liens pour vérifier 
leur véritable chemin avant de cliquer 
dessus.
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Fortinet s’engage à favoriser le progrès et la durabilité pour tous grâce à la cybersécurité, dans le respect des droits de l’homme et de pratiques commerciales éthiques, pour faire advenir un monde numérique auquel vous pouvez toujours faire confiance. Vous déclarez et garantissez à Fortinet 
que vous n’utiliserez pas les produits et services de Fortinet pour commettre ou soutenir de quelque manière que ce soit des violations des droits de l’homme, y compris celles impliquant la censure, la surveillance, la détention ou l’utilisation excessive de la force. Les utilisateurs des produits 
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ou directement à l’équipe juridique de Fortinet à l’adresse legal@fortinet.com 
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INFORMATIONS DE LA COMMANDE

PRODUIT Référence Description

Service de sensibilisation et de formation  
à la sécurité de Fortinet

Standard FC2-10-IASVC-523-02-DD Service de sensibilisation et de formation à la sécurité Fortinet — Abonnement utilisateur 
incluant FortiCare 24x7 pour 100 à 499 utilisateurs, comprenant les modules de formation 
Standard

FC3-10-IASVC-523-02-DD Service de sensibilisation et de formation à la sécurité Fortinet — Abonnement utilisateur 
incluant FortiCare 24x7 pour 500 à 1999 utilisateurs, comprenant les modules de formation 
Standard

FC4-10-IASVC-523-02-DD Service de sensibilisation et de formation à la sécurité Fortinet — Abonnement utilisateur 
incluant FortiCare 24x7 pour 2000 à 9999 utilisateurs, comprenant les modules de formation 
Standard

FC5-10-IASVC-XXX-01-DD Service de sensibilisation et de formation à la sécurité Fortinet — Abonnement utilisateur 
incluant FortiCare 24x7 pour 10 000 utilisateurs, comprenant les modules de formation 
Standard

Premium FC2-10-IASVC-525-02-DD Service de sensibilisation et de formation à la sécurité Fortinet — Abonnement utilisateur 
incluant FortiCare 24x7 pour 100 à499 utilisateurs, comprenant des modules de formation 
Premium

FC3-10-IASVC-525-02-DD Service de sensibilisation et de formation à la sécurité Fortinet — Abonnement utilisateur 
incluant FortiCare 24x7 pour 500 à1999 utilisateurs, comprenant des modules de formation 
Premium

FC4-10-IASVC-525-02-DD Service de sensibilisation et de formation à la sécurité Fortinet — Abonnement utilisateur 
incluant FortiCare 24x7 pour 2000 à9999 utilisateurs, comprenant des modules de formation 
Premium

FC5-10-IASVC-525-02-DD Service de sensibilisation et de formation à la sécurité Fortinet Abonnement utilisateur 
incluant FortiCare 24x7 pour 10 000 utilisateurs, comprenant des modules de formation 
Premium

Compléments IAS-WL-UG Module complémentaire de personnalisation de l’image de marque pour le service 
de sensibilisation et de formation à la sécurité Fortinet (disponible uniquement avec 
un abonnement Premium)

FortiPhish FC1-10-PHCLD-223-01-DD Abonnement pour 25 boîtes de réception, 12 mois, support inclus

FC2-10-PHCLD-223-01-DD Abonnement pour 25 boîtes de réception, 12 mois, support inclus

FC3-10-PHCLD-223-01-DD Abonnement pour 10 000 boîtes de réception, 12 mois, support inclus

Essayez le service dès maintenant sur https://www.fortinet.com/fr/training/security-awareness-training


