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La maîtrise technique et fonctionnelle de la solution Olfeo est un facteur clé de succès pour réussir sa mise en œuvre
et son exploitation. Pour permettre à ses clients et à ses partenaires d’atteindre un haut niveau de compétence, Olfeo
propose 2 formations certifiantes :
•
•

ZOOM SUR LES CERTIFICATIONS OLFEO

La certification intégration - OAC V6, organisée au sein de nos locaux parisiens.
La mise à jour certification intégration, organisée via webinar.

Ces certifications inter-entreprises délivrent un enseignement théorique et pratique, permettant de mettre
immédiatement en œuvre les connaissances acquises. Elles sont réalisées par notre équipe de consultants composée
d’ingénieurs experts sur la solution et sur les technologies tierces utilisées ou s’intégrant avec la solution Olfeo.
Ces formations permettent également à nos partenaires de renforcer leur niveau de partenariat. Chez nos partenaires,
les personnes certifiées bénéficient également d’un accès au support Olfeo de niveau 3 pendant 24 mois (Programme
Partenaires disponible sur www.olfeo.com).

Livrables sur site
•
•

Support de formation
Attestation de présence

Dates et périodicité
Les prochaines dates des différentes formations sont disponibles sur
notre site : www.olfeo.com.
• Certification intégration : environ 1 session par mois (sur site)
• Mise à jour certification : environ 3 sessions par mois (via
webinar)

Les acquis de la certification intégration Olfeo sont contrôlés par un examen final auquel il est exigé un
minimum de 600 points sur 1000. Les participants sont alors certifiés Olfeo pour une durée de 24 mois.

Équipement sur site
SALLE DE FORMATION OLFEO :

PRÉREQUIS POUR ASSISTER AUX CERTIFICATIONS OLFEO
Connaissances requises
•
•
•
•
•

Connaissances en administration Linux
Connaissances en administration système et réseaux
Connaissances en administration d’annuaires d’entreprise
Connaissances en gestion/administration de proxy
Notions de filtrage d’URL, protocolaire, de cache ou content
management, de QoS et d’anti-virus réseaux

Matériel et logiciels nécessaires
•
•
•

Ordinateur portable avec carte Wifi compatible 802.11g/WPA2
Application client SSH
Navigateur Internet

•
•
•

Capacité de 12 personnes
Connectique réseau WiFi intégrée
Projecteur et tableau

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE DÉDIÉ :

AUTO-ÉVALUATION
Pour valider ces prérequis, il est
fortement conseillé aux participants
d’évaluer leurs connaissances grâce au
lien Internet envoyé dans l’e-mail de
confirmation d’inscription.

•
•
•
•
•

OVA dédié aux participants
Environnement Olfeo Box dédié à l’instructeur pour
démonstration (écoute, coupure)
Environnement VMware Vsphere 6 dédié au maquettage de
postes clients/serveurs
VLAN dédié à la formation
Réseau sans fil avec accès Internet dédié à la formation

AGRÉMENT ORGANISME DE FORMATION :
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro
11 75 44952 75 auprès du Préfet de Région d’Île-de-France.

FORMATIONS CERTIFIANTES

PROGRAMME DES CERTIFICATIONS OLFEO
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CERTIFICATION INTÉGRATION
Cette certification permet de maîtriser l’ensemble des
connaissances fonctionnelles et techniques ainsi que de mieux
connaître le positionnement de notre solution.
Installation, configuration et déploiement composent les thèmes
principaux de la partie technique de cette certification suivis d’une
partie sur l’utilisation de l’outil statistique, les meilleures pratiques
d’utilisation ainsi que les connaissances nécessaires pour pouvoir
effectuer le support technique de la solution.

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquérir une meilleure connaissance d’Olfeo : le positionnement et les avantages
de la solution
Comprendre les conditions et avantages du programme partenaire
Connaître le fonctionnement du service base de données d’Olfeo
Comprendre les concepts, principes et le fonctionnement de la solution
Maîtriser les différents types d’intégration possibles de la solution
Maîtriser l’installation, la configuration, le déploiement et l’utilisation de la
solution
Comprendre les avantages de la haute disponibilité de la solution
Connaître les possibilités de supervision et de délégation d’administration de la
solution
Maîtriser l’outil statistique indispensable à l’exploitation de la solution
Maîtriser les techniques et méthodes de troubleshooting du produit

MISE À JOUR CERTIFICATION INTÉGRATION - VIA WEBINAR
Pour les certification de nos partenaires, la mise à
jour de certification se déroule sous format «webinar»
et nécessite minimum 2 participations par an.
Les webinars sont répartis en 3 thèmes : « troubleshooting »,
« intégration » et « version 6 » de notre solution. Ce programme
de certification ne couvre pas la totalité de la solution et
nécessite d’avoir suivi la certification intégration Olfeo au cours
des 24 derniers mois.

Objectifs
•
•
•

Connaître les évolutions fonctionnelles de la solution Olfeo des 12 derniers mois
Comprendre les évolutions techniques du produit
Se remettre à niveau sur les thématiques de troubleshooting et d’intégration

CONTACTS FORMATION - CONSEIL OLFEO
Renseignements & Inscriptions

www.olfeo.com

formation@olfeo.com

4 rue de Ventadour

+33 (0)969 390 999

75 001 PARIS

PUBLIC CONCERNÉ :
• Partenaires : Equipes d’intégration
et avant-ventes
• Clients : Administrateurs de la
solution Olfeo

DUREE : 3 jours

PUBLIC CONCERNÉ :
• Partenaires : Equipes d’intégration
et avant-ventes

DUREE : 2 x 30 minutes

