
Citrix ADC 13.x - Implémentation avec Traffic Management
Optimiser la gestion des flux réseau

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 2 jours (14 h) Réf. : CNS224

Prix inter : 1.695,00 € HT

Les objectifs de la formation

Savoir optimiser le système Citrix ADC 13.x pour la prise en main du trafic et le management
Pouvoir personnaliser le système ADC pour gérer le flux du trafic et les exigences spécifiques au contenu
Comprendre comment utiliser les outils et les techniques recommandés pour résoudre les problèmes réseaux et
de connectivité Citrix ADC
Apprendre à configurer l'équilibrage de charge avancé et GSLB sur le système Citrix ADC

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Professionnels de l'informatique travaillant avec Citrix ADC, ayant peu ou pas d'expérience préalable du produit
Administrateurs, ingénieurs et architectes souhaitant apprendre à implémenter et à gérer les fonctionnalités de
Citrix ADC en utilisant les meilleures pratiques

Prérequis

Cette formation nécessite peu ou pas d'expérience préalable avec Citrix ADC
Cependant, Citrix recommande une compréhension de base de TCP/IP, HTTP et du modèle OSI, des périphériques
réseaux et des protocoles réseaux

Programme

1 - AppExpert Classic Policy Engine

Vue d'ensemble des stratégies
Structure d'expression
Filtrage de contenu
Action de filtrage de contenu
Règles de filtrage de contenu

2 - AppExpert Default Policy Engine

Comprendre le processus de flux de paquets
Comprendre les stratégies
Évaluation des stratégies des processus
Identifier les stratégies d'expression par défaut
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Actions
Comprendre les points liés
Comprendre les étiquettes de stratégie
Pattern sets
Typecasting

3 - Réécriture, répondeur et transformation URL

Configurer les stratégies de réécriture et les actions
Actions du "responder"
Répondre avec le "responder"
Stratégie du "responder"
Import des pages HTML du "responder"
Stratégies liées
Transformation URL
Actions de transformation URL
Lier les transformations URL

4 - Commutation de contenu

Introduction à la commutation de contenu
Commutation de contenu basé sur les caractéristiques du réseau
Serveurs virtuels de commutation de contenu et répartition des charges des serveurs virtuels
Configurer les serveurs virtuels de commutation de contenu
Configurer la répartition de charges pour la commutation de contenu
Règles de priorités de commutation de contenu avec des priorités spécifiées

5 - Optimisation du trafic

Introduction à la compression
Optimisation Front-end
File d'attente
Optimisation TCP
Optimisation HTTP

6 - Répartition de charges Global Server

Vue d'ensemble de DNS et enregistrement
Méthodes de déploiement GSLB
Concepts GSLB
Entités GSLB
Méthodes DNS GSLB

Les points forts de la formation

Une pédagogie riche : l'alternance de phases théoriques et de travaux pratiques favorise l'ancrage des acquis
dans le temps ainsi que l'autonomie des participants à l'issue de la formation.
Les nombreux ateliers effectués durant la formation permettent aux participants de disposer d'une expérience
pratique de la configuration et de la gestion des fonctionnalités de gestion de trafic Citrix ADC.
La qualité d'une formation officielle Citrix (support de cours numérique en anglais).


