Samsung

Formation Knox-EMM
Objectifs
Ce cours est conçu pour permettre aux partenaires d’avoir une vision du
marché couvert par la solution de sécurité Knox, et plus particulièrement
l’outil de gestion Knox-EMM et donner les connaissances et compétences
nécessaires à la mise en œuvre de la solution.

A qui s’adresse ce cours
Ce cours s’adresse aux collaborateurs (commerciaux ou techniques) des
sociétés commercialisant les logiciels et les produits Samsung permettant la
mise en œuvre de Knox EMM.

Où se déroule ce cours ?
Le cours a lieu dans les locaux de Learneo au : 42 rue de Clichy, 75009 Paris.

Est-ce-que je dois apporter du matériel ?
Le matériel est fourni et prêté sur palce pour chaque participant (en fonction
des disponibilité).

Pré-requis
Il n’y a pas de connaissance particuilières en pré-requis.

Contenu du cours
Jour 1 Matin (9.30h – 13h)
Sujet : Compréhension de l’environnement technique
Contenu :
1. Présentation globale de Knox
2. Présentation de l’outil KNOX EMM
3. Présentation des tablettes
3.1. Galaxy Tab-E
3.2. Galaxy Tab-A
3.3. Galaxy Tab A avec SPen
4. Gestion des licences (achat, Modification – quantité et période -)
5. Processus de changement de serveurs (Licences)
6. Processus d’appel du SAV

Pour plus d’informations : info@learneo.com ou 01 53 20 37 00

SNG_K-E
Jour 1 : 9h3017h30
(Incluant
passage test)

Jour 1 après-midi (14h – 17h30)
Sujet : Labs et Test
Contenu :
L’ensemble des travaux pratiques sera réalisé sur les tablettes présentées durant la
matinée
1. Scénario 1 – Gestion d’un parc de tablettes sur site
2. Scénario 2 – Gestion d’un parc de tablettes sur site et Hors site
3. Gestion des profils – Réseau, Restriction, Kiosk
Test de de 30mn

Test
Test
A l’issue du cours un test en ligne de 20 questions doit être passé, durée 20mn.
Un résultat de 85% démontre la compréhension du produit et de son installation.

Pour plus d’informations : info@learneo.com ou 01 53 20 37 00

