
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 - Administration avancée
Exploiter au mieux un environnement de VDI

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 5 jours (35 h) Réf. : CWS315

Prix inter : 3.930,00 € HT

Basé sur les principes éprouvés de la virtualisation, le "Virtual Desktop Infrastructure" (VDI) permet d'exécuter les
applications des postes de travail de chaque utilisateur sur une machine virtuelle stockée dans un Data Center. Les
avantages en termes d'administration et de déploiement de mises à jour sont donc considérables puisque tous les
ordinateurs de l'entreprise reposent sur une même image virtuelle. Si cette solution est très appréciée des services
informatiques, le point de vue des utilisateurs peut différer dès lors que ne sont pas pris en compte certains aspects qui
leur sont chers, à savoir un bon niveau de performances et une expérience utilisateur de qualité et si possible enrichie.
Les participants à cette formation apprendront à mettre en oeuvre des techniques avancées permettant de satisfaire ces
légitimes attentes des utilisateurs.
Cette formation prépare à la certification Citrix Certified Professional - Virtualization (CCP-V).

Les objectifs de la formation

Apprendre à implémenter des concepts avancés : sauvegardes, reprises d'activité en cas de sinistre
Être capable de configurer Citrix Workspace Environnement Manager
Comprendre comment créer des couches d'applications telles que la création et l'administration de couches de
système d'exploitation, de plate-forme, d'application, d'élasticité et d'utilisateur
Pouvoir dépanner sur la solution Virtual Apps et Desktops
Apprendre à maîtriser les solutions d'authentifications avancées

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Professionnels IT expérimentés familiarisés avec Citrix Virtual Apps and Desktops 7 dans un environnement sur
site ou Citrix Cloud cherchant à étendre leurs compétences à un niveau avancé sur cette solution
Administrateurs et ingénieurs en charge de l'environnement de la solution

Prérequis

Avoir suivi la formation "Citrix Virtual Apps and Desktops 7.x - Administration sur site et sur Citrix Cloud"
(CWS215) ou connaissances équivalentes
Il est nécessaire d'être détenteur de la Certification Citrix Certified Associate - Virtualization (CCAV) en cours de
validité pour pouvoir passer la certification CCP-V

Programme

1 - CONSIDÉRATIONS ET CONFIGURATIONS DE SAUVEGARDE, DE RESTAURATION ET DE SÉCURITÉ

https://www.ib-formation.fr/cws215
https://www.ib-formation.fr/cws215


2 - Implémentation de la redondance et de l'évolutivité

StoreFront et Citrix Gateway
Infrastructure du site
Machines VDA (Virtual Delivery Agent)

3 - Gestion d'un environnement Virtual Apps et Desktops multi-zone

Enregistrement d'un VDA en environnement multi-zone
Préférences de zone
Citrix Gateway avec le routage et les zones
Gestion des abonnements StoreFront Store dans un environnement multi-sites
Personnalisation StoreFront et Citrix ADC

4 - Sauvegardes et plan de reprise

Sauvegardes
Facteurs à prendre en compte pour la reprise
Processus de reprise de l'activité

5 - Implémentation des sauvegardes et de la reprise après sinistre

Authentification multi-facteur - Radius et OTP
Authentification multi-facteur - Authentification par carte à puce
Authentification fédérée - ADFS, SAML et FAS

6 - Amélioration de la sécurité des données et des applications

Introduction à la sécurité des applications
Prévention des attaques de jailbreak
Minimiser l'impact des attaques

7 - Sécurisation des machines VDA

Chiffrement TLS vers VDA
GPO et stratégies Citrix
Gestion des images

8 - TECHNIQUES ET OUTILS DE DÉPANNAGE

9 - Introduction au dépannage

Processus de méthodologie de dépannage
Outils de ressources et utilitaires
Présentation de PowerShell

10 - Dépannage des problèmes d'accès

Dépannage de StoreFront
Dépannage de Citrix Gateway

11 - Dépannage des problèmes de Delivery Controller

Validation des services FMA



12 - Dépannage des problèmes d'enregistrement VDA

Dépannage de l'enregistrement VDA

13 - Dépannage des problèmes de connexion HDX

Dépannage des connexions HDX

14 - CONSIDÉRATIONS ET CONFIGURATION DE CITRIX APP LAYERING

15 - Introduction à App Layering

Introduction
Architecture et principes de fonctionnement

16 - Création d'une couche OS

La couche OS

17 - Création d'une couche plate-forme

La couche plate-forme

18 - Création de couches applications

Les couches applications

19 - Création de couches d'applications élastiques et couches utilisateur

Superposition d'applications élastiques
Couches utilisateur

20 - Déploiement d'une image en couches à l'aide de Citrix Virtual Apps and Desktops

Utilisation de modèles dans la superposition d'applications
Utilisation d'images en couches dans un site Citrix Virtual Apps and Desktops

21 - Explorer la priorité des couches

Priorité des couches

22 - Maintenance d'un environnement de superposition d'applications

Mise à jour des couches
Maintenir et mettre à jour l'environnement de superposition d'applications
Considérations communes sur la superposition d'applications et ressources supplémentaires

23 - CONSIDÉRATIONS ET CONFIGURATION DE WORKSPACE ENVIRONMENT MANAGEMENT (WEM)

24 - Introduction à Workspace Environment Management (WEM)

Introduction à WEM
Administration WEM



25 - Utilisation de WEM pour centraliser la gestion de l'environnement

Gestion des ressources utilisateur avec WEM
Gestion des profils avec WEM
Gestion des points de terminaison avec la fonction WEM Transformer

26 - Utilisation de WEM pour l'optimisation des performances

Optimisation des performances de la machine avec WEM
Optimisation de l'expérience utilisateur avec WEM

27 - Utilisation de WEM pour sécuriser les environnements

Fonctionnalités de sécurité WEM

28 - Migration et mise à jour WEM

Migration vers WEM
Mise à jour d'un déploiement WEM
Considérations multi-sites WEM

Evaluation

Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.

Les points forts de la formation

Une formation rythmée durant laquelle s'alternent les phases d'apports théoriques, d'échanges, de partage
d'expériences et de mise en situation.
Les consultants spécialistes de la technologie apportent leurs conseils et leur expérience.
Un voucher permettant le passage du test de certification associé à cette formation est adressé à chaque
participant à l'issue de la session.
La qualité d'une formation officielle Citrix (support de cours numérique en anglais).
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Dates et villes  2023  -  Référence CWS315

A distance

du 17 juil. au 21 juil. du 9 oct. au 13 oct. du 20 nov. au 24 nov.

Paris

du 17 juil. au 21 juil. du 9 oct. au 13 oct. du 20 nov. au 24 nov.


