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Formation Nagios XI
Standard, Pro & Expert
L’offre Orsenna vous apporte le meilleur de la formation en supervision, et ce, en accord avec votre
profil et vos besoins. Pour cela, nous vous proposons trois types de formation, selon vos besoins :
 La formation Standard (2j) vous assurera une vue globale des caractéristiques et avantages du pro-

duit à travers le transfert des compétences sur toutes les fonctions des composants NMS.
 La formation Pro (3j) vous assurera une compréhension approfondie des protocoles et technologies

de la supervision, ainsi qu’une vue globale des caractéristiques et fonctionnalités de la solution Nagios
XI.
 La formation Expert (5j) est recommandée pour les personnes recherchant la connaissance et l'exper-

tise dans le domaine de la supervision afin d'administrer au jour le jour ou d'améliorer une solution personnalisée.
Nos formations peuvent être dispensées dans vos locaux, sur votre propre environnement, ou bien dans
notre centre
de formation en inter-entreprises (Formation Pro 3j seulement). Toutes nos formations
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Présentez votre organisation ainsi que les produits ou services
spécifiques qu'elle propose. Ce texte doit être court, et donner
envie au lecteur d'en savoir plus sur vos articles ou prestations.

INTRA Entreprise
Standard (2j
Minimum)
Modules AB
(~14h)
Pro (3j
minimum)
Modules AB + 1
Add-on ou TP
Expert (5j
minimum)
Modules AB + 2
Add-on et TP

X

X

X

X

+ 1 module « Plugin », « TP », « Examen » au choix (en
fonction de la durée)

X

X

+ 3 modules « Plugin », « TP », « Examen » au choix (en
fonction de la durée)
INTER Entreprises

Pro (3j)
Modules ABCDF
(~21h)

X

X

+ 1 module

ORSENNA - NMS Services
15, Rue Croix Castel - 78600 Maisons Laffitte - France
Tél : +33 (0)1 34 93 35 35 - Fax : +33 (0)1 34 93 95 75
www.orsenna.com

