
Citrix Workspace Microapps Essentials
Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : CWS206

Prix inter : 2.600,00 € HT

Cette formation de 3 jours présente les fonctionnalités de la nouvelle version du Digital Workspace de Citrix dans sa
version "Intelligent". Elle permet d'aborder la mise en oeuvre de cette nouvelle vision en s'attachant à découvrir les
bénéfices (organisation, simplification, automatisation) qui en découlent. Vous découvrirez la mise en oeuvre des
Microapps, élément central de cette innovation, via l'intégration à des systèmes tierces. L'utilisation de modèles de REST
APIs ou leur création, vous permettra d'adapter l'environnement aux besoins de votre entreprise.

Cette formation prépare au test 1Y0-110.
Cette formation entre en jeu dans le cursus de certification Citrix Certified Citrix Workspace Microapps Service (CC-WMS).

Les objectifs de la formation

Avoir une vision complète de la mise en oeuvre du "Citrix Intelligent Workspace"
Apprendre à créer et déployer des Microapps
Pouvoir expliquer les notions de SoR, APIs et les différentes méthodes utilisables
Comprendre comment utiliser des modèles existants ou créer depuis zéro des Microapps

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Toute personne qui souhaite créer et déployer des Microapps de façon à exploiter ces nouvelles fonctionnalités

Prérequis

Ce cours offre l'occasion de se familiariser avec l'intégration des APIs dans un environnement Citrix Workspace et
ne nécessite pas une expérience en développement Web
Une connaissance de l'environnement Citrix est néanmoins un plus

Programme

1 - Présentation du concept de "Citrix Intelligent Workspace"

Améliorer l'expérience utilisateur
Présentation des composants
Vue d'ensemble des fonctionnalités

2 - Architecture de la solution

Terminologie
Composants
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3 - Web et éléments de données

Systèmes d'enregistrement
Introduction à l'API
API Rest
URL, URI et point de terminaison URI
Présentation HTTP
Flux de travail HTTP et API
Authentification
Connexion aux API REST

4 - Méthodes HTTP

Publier
Mettre
Supprimer

5 - Modèle Relationnel

Exemples

6 - Dépannage de Microapps

Méthodologie
Récupération des logs

Les points forts de la formation

Une formation pratique qui offre une vue d'ensemble des fonctionnalités de Citrix Digital Workspace.
Le passage de l'examen est compris dans le prix de la formation.
La qualité d'une formation officielle Citrix (support de cours numérique en anglais).


