
Fonctionnalités et avantages clés
Gestion de niveau entreprise : Simplification de la gestion des politiques et de l’approvisionnement d’appareils 

lors des déploiements à grande échelle de Fortinet Enterprise Firewall depuis 
un emplacement central, au moyen d’une appliance matérielle ou virtuelle.

Contrôle total sur le réseau 
à l’aide de Security Fabric

Capacité à gérer des appareils Fortinet de bout en bout, notamment 
FortiGate, FortiAP, FortiSwitch et FortiClient, de façon à administrer 
l’entreprise étendue depuis un tableau de bord unique.

Architecture mutualisée et 
efficacité accrue

Mise en œuvre et partage garantis d’une ligne de base de sécurité commune 
à plusieurs domaines administratifs (ADOM). Allègement de la charge 
administrative grâce à la prise en charge des API Restful pour l’automatisation.

Visibilité accrue et moteur de 
corrélation

Visibilité supérieure et informations exploitables sur les événements, le trafic 
et les menaces grâce à l’enregistrement centralisé.

De nos jours, les déploiements de sécurité connaissent une croissance et une mutation 

constantes du fait de l’évolution des besoins des entreprises et des exigences en matière 

de prévention des menaces. Malheureusement, ces changements viennent s’ajouter aux 

responsabilités déjà complexes inhérentes à la gestion des appliances de sécurité. Les 

grandes entreprises recherchent une solution de gestion de la sécurité sophistiquée, qui 

offre à leurs équipes informatiques des outils de gestion hyperscale simples, leur permettant 

d’élaborer des politiques consolidées et d’accélérer les cycles de déploiement. 

Gestion à partir d’un tableau de bord unique
C’est ici qu’entre en jeu Fortinet Security Fabric afin d’assurer une protection unifiée de bout 

en bout. En déployant une infrastructure de sécurité basée sur Fortinet pour lutter contre les 

menaces ciblées et en ajoutant FortiManager pour bénéficier d’une gestion à partir d’un 

tableau de bord unique couvrant l’entreprise étendue, vous disposez d’informations 

exploitables sur le trafic et les menaces à l’échelle du réseau entier.

FortiManager offre non seulement des fonctionnalités professionnelles capables de contenir 

les menaces ciblées, mais également une évolutivité de référence sur le marché, permettant 

de gérer des dizaines de milliers d’appareils Fortinet. Associé à la famille d’appliances 

d’enregistrement et de génération de rapports centralisés FortiAnalyzer, FortiManager 

propose une solution de gestion centralisée complète et puissante pour votre entreprise. 

FortiManager
FortiManager 200D, 300E, 400E, 1000D, 2000E, 3000F, 3900E, 4000E et VM

Fortinet Security Fabric protège l’entreprise, 
de l’IdO jusqu’au cloud. FortiManager 

joue un rôle primordial en fournissant des 
attributs exploitables et un tableau de bord 

unique via la console de gestion unifiée.

forti.net/sf
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FICHE TECHNIQUE : FortiManager™ 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Réduction du coût de fonctionnement : 
domaines administratifs (ADOM)
 § Interface graphique permettant d’afficher, de créer et de gérer 

les ADOM

 § Gestion d’environnements de sécurité indépendants à l’aide 

des ADOM

 § Politiques de sécurité et base de données de configuration 

propres à chaque ADOM

 § Regroupement logique ou géographique des appareils pour 

une gestion flexible

 § Création rapide de modèles de configuration de façon 

à provisionner des appareils en un clin d’œil dans le cadre 

d’un déploiement de masse

 § Définition d’objets globaux (de type objets pare-feu, politiques 

et profils de sécurité) à partager entre différents ADOM 

 § Autorisations granulaires permettant l’attribution d’ADOM, 

d’appareils et de politiques à des utilisateurs en fonction 

de leur rôle et de leurs fonctions

Contenus de sécurité FortiGuard Labs 
hébergés localement
 § Hébergement local de contenus de sécurité pour un meilleur 

contrôle des mises à jour des contenus de sécurité

 § Accélération du temps de réponse pour la base de données 

des évaluations

 § Prise en charge incluse des mises à jour des services 

suivants : Application Control, Prévention des intrusions, 

Antivirus et Web Filtering

Gestion hyperscale des appareils Fortinet
 § Visibilité de bout en bout dans toute l’infrastructure de 

sécurité basée sur Fortinet

 § Capacité à gérer de manière centralisée jusqu’à 10 000 

appliances de sécurité FortiGate

 § Nouveau gestionnaire VPN conçu pour simplifier le 

déploiement et provisionner la communauté VPN de manière 

centralisée

 § Configuration, déploiement et surveillance des appliances 

FortiAP depuis une console unique incluant l’affichage Google 

Map grâce à FortiAP Manager

 § Configuration, déploiement et surveillance centralisés des 

clients FortiClient grâce à FortiClient Manager 

Flux de travail d’audit et de conformité
 § Examen, approbation et audit des modifications apportées 

aux politiques depuis un emplacement central

 § Processus automatisé visant à faciliter la conformité et la 

gestion du cycle de vie des politiques 

 § Mise en œuvre du flux de travail de façon à réduire les risques 

de modifications des politiques

Visibilité accrue via la surveillance et les rapports
 § Accès à des statistiques essentielles sur la sécurité et le réseau

 § Surveillance en temps réel et génération de rapports intégrée 

pour une plus grande visibilité sur l’activité réseau et utilisateur

 § Associé à une appliance FortiAnalyzer pour bénéficier de 

fonctionnalités supplémentaires d’exploration de données et 

de génération de rapports graphiques, FortiManager offre une 

solution analytique plus puissante

API pour l’automatisation et l’orchestration
 § API RESTful permettant aux MSSP et grandes entreprises 

de créer des portails Web personnalisés aux couleurs de leur 

marque pour administrer politiques et objets 

 § Automatisation des tâches courantes telles que 

l’approvisionnement de nouvelles instances FortiGate et la 

configuration des appareils existants

 § Rejoignez Fortinet Developer Network (FNDN) pour accéder 

à des articles exclusifs, des procédures conçues pour 

l’automatisation et la personnalisation, des outils créés par la 

communauté, des scripts et des exemples de code 

Fortinet Developer Network (FNDN)
Accédez à des outils, exemples de code 

et documentations, et dialoguez avec la 

communauté de développeurs Fortinet en vous abonnant 

à Fortinet Developer Network.

Remarque :  en faisant l’acquisition d’une appliance FortiManager de la 
gamme 1000 ou supérieure, les clients bénéficient d’un accès 
gratuit au réseau FNDN pendant 90 jours à titre d’évaluation.

FortiGate
(physique ou virtuel)

FortiGate
(physique ou virtuel)

FortiGate
(physique ou virtuel)

Datacenter au siège
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Politiques

FortiAnalyzer
Enregistrement et génération

de rapports centralisés

FortiManager
Gestion centralisée des dispositifs

et des politiques
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FICHE TECHNIQUE : FortiManager™ 

SPÉCIFICATIONS

APPLIANCES FORTIMANAGER FMG-200D FMG-300E FMG-400E FMG 1000D

Capacité et performances

Appareils/VDOM (nbre max.)1 30 100 300 1 000

Spécifications matérielles

Format matériel 1 U (montage en rack) 1 U (montage en rack) 2 U (montage en rack) 2 U (montage en rack)

Nombre total d’interfaces 4 GbE 4 GbE 2 GbE 6 GbE, 2 GbE SFP

Port de la console RJ45 DB9 DB9 RJ45

Affichage LCD Non Non Non Non

Capacité de stockage 1 To (1 x 1 To) 12 To (4 x 3 To) 24 To (8 x 3 To) 8 To (4 x 2 To)

Disques durs amovibles Non Oui Oui Oui

Niveaux RAID pris en charge Aucun RAID 0/1/5/10 RAID 0/1/5/6/10/50/60 RAID 0/1/5/10

Prise en charge de la haute disponibilité Oui Oui Oui Oui

Alimentations remplaçables à chaud redondantes Non Non Oui Oui

Dimensions

Hauteur x largeur x longueur (pouces) 1,8 x 17,1 x 13,9 1,7 x 17,2 x 19,8 3,5 x 17,2 x 25,2 3,5 x 17,1 x 14,5

Hauteur x largeur x longueur (cm) 4,5 x 43,4 x 35,2 4,3 x 4,4 x 5,0 8,9 x 4,4 x 6,9 9 x 43,4 x 36,8

Poids 13,4 lb (6,1 kg) 31 lb (14,1 kg) 52 lb (23,6 kg) 30,6 lb (13,9 kg)

Données environnementales

Alimentation électrique c.a. 100–240 V c.a., 50–60 Hz, 6 A max. 100–240 V c.a., 50–60 Hz 100–240 V c.a., 60–50 Hz 100–240 V c.a., 50–60 Hz, 5 A max.

Consommation électrique (moyenne/maximale) 60 W/72 W 93 W 192,5 W 133 W/160 W

Dissipation thermique 205 BTU/h 456 BTU/h 920 BTU/h 546 BTU/h

Température d’exploitation 32 à 104 °F (0 à 40 °C) 41 à 95 °F (5 à 35 °C) 41 à 95 °F (5 à 35 °C) 32 à 104 °F (0 à 40 °C)

Température de stockage -13 à 158 °F (-25 à 70 °C) -40 à 140 °F (-40 à 60 °C) -40 à 140 °F (-40 à 60 °C) -13 à 158 °F (-25 à 70 °C)

Humidité 5 à 95 % sans condensation 8 à 90 % sans condensation 8 à 90 % sans condensation 5 à 95 % sans condensation

Altitude d’exploitation Jusqu’à 7 400 ft (2 250 m) Jusqu’à 7 400 ft (2 250 m) Jusqu’à 7 400 ft (2 250 m) Jusqu’à 7 400 ft (2 250 m)

Conformité

Certifications sécurité FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, 

UL/cUL, CB

FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, 

BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST

FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, 

BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST

FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, 

BSMI, UL/cUL, CB

1 Chaque domaine virtuel (VDOM) fonctionnant sur un appareil physique ou virtuel compte comme un (1) appareil réseau soumis à licence.

CONTENUS DE SÉCURITÉ HÉBERGÉS LOCALEMENT FONCTIONNALITÉS DIVERSES

 
Antivirus

Prévention des 
intrusions

Gestion des 
vulnérabilités

Filtrage Web Bases de données 
antispam

Gestion des 
châssis

Politiques 
globales

FortiManager 200D Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui

FortiManager 300E Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui

FortiManager 400E Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui

FortiManager 1000D Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

FortiManager 2000E Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

FortiManager 3000F Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

FortiManager 3900E Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

FortiManager 4000E Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

FortiManager VM Base Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui

FortiManager VM Base + FMG-VM-10-UG Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui

FortiManager VM Base + FMG-VM-100-UG Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui

FortiManager VM Base + FMG-VM-1000-UG Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

FortiManager VM Base + FMG-VM-5000-UG Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

FortiManager VM Base + FMG-VM-U-UG Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

FortiManager 200D FortiManager 300E

FortiManager 400E

Image non disponible

FortiManager 1000D
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FICHE TECHNIQUE : FortiManager™ 

SPÉCIFICATIONS

APPLIANCES VIRTUELLES FORTIMANAGER FMG-VM-BASE FMG-VM-10-UG FMG-VM-100-UG FMG-VM-1000-UG FMG-VM-5000-UG FMG-VM-U-UG

Capacité

Appareils/VDOM (nbre max.)1 10 +10 +100 +1 000 +5 000 Illimité2

Capacité de stockage3 100 Go 200 Go 1 To 4 To 8 To 16 To

Go/jour d’enregistrement3 1 2 5 10 25 50

Machine virtuelle

Hyperviseurs pris en charge VMware ESX/ESXi 4.0/4.1/5.0/5.1/5.5/6.0, Microsoft Hyper-V 2008 R2/2012/2012 R2, Citrix XenServer 6.0+, Open Source Xen 4.1+, KVM,  

Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure

vCPU pris en charge (min./max.) 1/illimité

Interfaces réseau prises en charge (min./max.) 1/4

Capacité de stockage prise en charge (min./max.) 80 Go/16 To

Mémoire prise en charge (min./max.) 1 Go/4 Go pour la version 32 bits et 2 Go/illimité pour la version 64 bits

Prise en charge de la haute disponibilité Oui

1 Chaque domaine virtuel (VDOM) fonctionnant sur un appareil physique ou virtuel compte comme un (1) appareil réseau soumis à licence.  
2 Limite logicielle de 10 000 appareils/VDOM  
3 La capacité de stockage et le nombre de Go/jour d’enregistrement ne sont pas cumulables. Ces valeurs représentent la somme totale maximale disponible avec la licence acquise.

APPLIANCES FORTIMANAGER FMG-2000E FMG-3000F FMG-3900E FMG-4000E

Capacité et performances

Appareils/VDOM (nbre max.)1 1 200 4 000 10 000 4 000

Spécifications matérielles

Format matériel 2 U (montage en rack) 3 U (montage en rack) 2 U (montage en rack) 2 U (montage en rack)

Nombre total d’interfaces 4 GbE, 2 x 10 GbE SFP+ 4 GbE, 2 x 10 GbE SFP+ 2 GbE, 2 x 10 GbE SFP+ 4 GbE, 2 GbE SFP

Port de la console DB-9 DB-9 DB-9 DB-9

Affichage LCD Non Non Oui Oui

Capacité de stockage 36 To (12 x 3 To) 48 To (16 x 3 To) 15 To sur disque SSD (15 x 1 To SSD) 16 To (8 x 2 To)

Disques durs amovibles Oui Oui Oui Oui

Niveaux RAID pris en charge RAID 0/1/5/6/10/50/60 RAID 0/1/5/6/10/50/60 RAID 0/1/5/6/10/50/60 RAID 0/1/5/6/10/50/60

Prise en charge de la haute disponibilité Oui Oui Oui Oui

Alimentations remplaçables à chaud redondantes Oui Oui Oui Oui

Dimensions

Hauteur x largeur x longueur (pouces) 3,5 x 17,2 x 25,6 5,2 x 17,2 x 25,5 3,5 x 17,2 x 26,9 3,4 x 19 x 29,7

Hauteur x largeur x longueur (cm) 8,9 x 43,7 x 64,8 13,2 x 43,7 x 64,8 8,9 x 43,7 x 68,4 8,7 x 48,2 x 75,5

Poids 58 lb (26,3 kg) 76 lb (34,5 kg) 52 lb (23,6 kg) 71,5 lb (32,5 kg)

Données environnementales

Alimentation électrique c.a. 100–240 V c.a., 50–60 Hz 100–240 V c.a., 50–60 Hz 100–240 V c.a., 50–60 Hz, 

10 A max.

100–240 V c.a., 50–60 Hz, 

10 A max.

Consommation électrique (moyenne/maximale) 195,2 W 285,5 W 391 W/470 W 376 W/561 W

Dissipation thermique 920 BTU/h 1 376 BTU/h 1 637 BTU/h 1 947 BTU/h

Température d’exploitation 50 à 95 °F (10 à 35 °C) 50 à 95 °F (10 à 35 °C) 50 à 95 °F (10 à 35 °C) 50 à 95 °F (10 à 35 °C)

Température de stockage -40 à 140 °F (-40 à 60 °C) -40 à 140 °F (-40 à 60 °C) -40 à 140 °F (-40 à 60 °C) -40 à 149 °F (-40 à 65 °C)

Humidité 8 à 90 % sans condensation 8 à 90 % sans condensation 5 à 95 % sans condensation 20 à 90 % sans condensation

Altitude d’exploitation Jusqu’à 7 400 ft (2 250 m) Jusqu’à 7 400 ft (2 250 m) Jusqu’à 7 400 ft (2 250 m) Jusqu’à 7 400 ft (2 250 m)

Conformité

Certifications sécurité FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, 

BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST

FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, 

BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST

FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, 

BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST

FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, 

BSMI, KC, UL/cUL, CB, GOST

FortiManager 4000E

FortiManager 2000E FortiManager 3000F

FortiManager 3900E
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FICHE TECHNIQUE : FortiManager™ 

LICENCES FORTIMANAGER-VM

Référence Appareils réseau 
sous licence (max.)

Description4

Évaluation intégrée 10 Licence d’évaluation de 15 jours intégrée, activation inutile.

Évaluation complète 
(60 jours)

10 000 Licence d’évaluation. Licence et activation requises.

FMG-VM-Base 10 Licence de base pour instances FortiManager-VM empilables. Gère 10 appareils/domaines virtuels Fortinet max., 1 Go/jour d’enregistrement et 100 Go de capacité de 

stockage. Conçue pour les plates-formes VMware vSphere, Xen, KVM et Hyper-V.

FMG-VM-10-UG +10 Licence de mise à niveau pour 10 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 2 Go/jour d’enregistrement et 200 Go de capacité de stockage au total.

FMG-VM-100-UG +100 Licence de mise à niveau pour 100 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 5 Go/jour d’enregistrement et 1 To de capacité de stockage au total.

FMG-VM-1000-UG +1 000 Licence de mise à niveau pour 1 000 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 10 Go/jour d’enregistrement et 4 To de capacité de stockage au total.

FMG-VM-5000-UG +5 000 Licence de mise à niveau pour 5 000 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 25 Go/jour d’enregistrement et 8 To de capacité de stockage au total.

FMG-VM-U-UG Nombre illimité5 Licence de mise à niveau pour un nombre illimité d’appareils/de domaines virtuels Fortinet ; prend en charge 50 Go/jour d’enregistrement et 16 To de capacité de 

stockage au total.

Référence pour AWS

FMG-VM-BASE-AWS 10 Licence de base pour instances FortiManager-VM empilables. Gère 10 appareils/domaines virtuels Fortinet max., 1 Go/jour d’enregistrement et 100 Go de capacité de 

stockage. Conçue pour la plate-forme AWS (BYOL).

FMG-VM-10-UG-AWS +10 Licence de mise à niveau pour 10 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 2 Go/jour d’enregistrement et 200 Go de capacité de stockage au total.

FMG-VM-100-UG-AWS +100 Licence de mise à niveau pour 100 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 5 Go/jour d’enregistrement et 1 To de capacité de stockage au total.

FMG-VM-1000-UG-AWS +1 000 Licence de mise à niveau pour 1 000 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 10 Go/jour d’enregistrement et 4 To de capacité de stockage au total.

FMG-VM-5000-UG-AWS +5 000 Licence de mise à niveau pour 5 000 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 25 Go/jour d’enregistrement et 8 To de capacité de stockage au total.

FMG-VM-U-UG-AWS Nombre illimité Licence de mise à niveau pour un nombre illimité d’appareils/de domaines virtuels Fortinet ; prend en charge 50 Go/jour d’enregistrement et 16 To de capacité de 

stockage au total.

Référence pour Azure

FMG-VM-BASE-AZ 10 Licence de base pour instances FortiManager-VM empilables. Gère 10 appareils/domaines virtuels Fortinet max., 1 Go/jour d’enregistrement et 100 Go de capacité de 

stockage. Conçue pour la plate-forme Azure (BYOL).

FMG-VM-10-UG-AZ +10 Licence de mise à niveau pour 10 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 2 Go/jour d’enregistrement et 200 Go de capacité de stockage au total.

FMG-VM-100-UG-AZ +100 Licence de mise à niveau pour 100 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 5 Go/jour d’enregistrement et 1 To de capacité de stockage au total.

FMG-VM-1000-UG-AZ +1 000 Licence de mise à niveau pour 1 000 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 10 Go/jour d’enregistrement et 4 To de capacité de stockage au total.

FMG-VM-5000-UG-AZ +5 000 Licence de mise à niveau pour 5 000 appareils/domaines virtuels Fortinet en plus ; prend en charge 25 Go/jour d’enregistrement et 8 To de capacité de stockage au total.

FMG-VM-U-UG-AZ Nombre illimité Licence de mise à niveau pour un nombre illimité d’appareils/de domaines virtuels Fortinet ; prend en charge 50 Go/jour d’enregistrement et 16 To de capacité de 

stockage au total.

4 Nombre illimité de CPU virtuels. Mémoire non restreinte jusqu’à la limite du système d’exploitation de 4 Go (32 bits)/illimitée (64 bits). 
5 Limite logicielle de 10 000 appareils/VDOM.

INFORMATIONS DE COMMANDE

AUTRES ÉLÉMENTS FORTIMANAGER

Référence Description

FC-10-FNDN1-139-01-12 1 abonnement à Fortinet Developer Network pour 1 utilisateur

FC-10-FNDN2-139-02-12 1 abonnement à Fortinet Developer Network pour un nombre illimité d’utilisateurs

FMG-SDNS Licence d’utilisation de FortiManager en tant qu’appliance de serveur DNS sécurisé dédiée (gammes 3000 et supérieures — matériel uniquement)

FORTIMANAGER

Référence Description

FMG-200D Appliance de gestion, d’enregistrement et d’analyse centralisés : 4 GbE RJ45, 1 To de stockage, gestion de 30 appareils réseau/domaines virtuels Fortinet max.

FMG-300E Appliance de gestion, d’enregistrement et d’analyse centralisés : 4 GbE RJ45, 12 To de stockage, 100 appareils/domaines virtuels Fortinet max.

FMG-400E Appliance de gestion, d’enregistrement et d’analyse centralisés : 2 GbE RJ45, 24 To de stockage, 300 appareils/domaines virtuels Fortinet max.

FMG-1000D Appliance de gestion, d’enregistrement et d’analyse centralisés : 6 GbE RJ45, 2 emplacements SFP, 8 To de stockage, double alimentation, gestion de 1 000 appareils/domaines virtuels Fortinet max.

FMG-2000E Appliance de gestion, d’enregistrement et d’analyse centralisés : 4 GbE RJ45, 2 emplacements 10 GbE SFP+, 36 To de stockage, double alimentation, gestion de 1 200 appareils/domaines virtuels Fortinet max.

FMG-3000F Appliance de gestion, d’enregistrement et d’analyse centralisés : 4 GbE RJ45, 2 emplacements 10 GbE SFP+, 48 To de stockage, double alimentation, gestion de 4 000 appareils/domaines virtuels Fortinet max.

FMG-3900E Appliance de gestion, d’enregistrement et d’analyse centralisés : 2 GbE RJ45, 2 emplacements 10 GbE SFP+, 15 To de stockage sur disques SSD, double alimentation, gestion de 10 000 appareils/

domaines virtuels Fortinet max.

FMG-4000E Appliance de gestion, d’enregistrement et d’analyse centralisés : 4 GbE RJ45, 2 emplacements GbE SFP, 16 To de stockage, double alimentation, gestion de 4 000 appareils/domaines virtuels Fortinet max.


