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Formation VMWare View : virtualiser les postes clients

Durée : 5 jours

Public : Administrateurs systèmes

Pré-requis :
Administration système Windows, connaissance de VMWare, connaissance
d'Active Directory

Objectifs :
Installation et maintenance des composants View - gestion et déploiement
des clients virtualisés - gérer la sécurité du système View - Utilisation
ThinApp pour virtualiser des applications

Sanction : Attestation de fin de stage mentionnant le résultat des acquis

Taux de retour à
l'emploi:

Aucune donnée disponible

Référence: OUT575-F

Note de satisfaction
des participants:

Pas de données disponibles

Introduction

Pourquoi virtualiser le poste client ?
Présentation de l'architecture VMWare
Précisions sur l'outil View, versions 5.1

Premiers pas avec VMware View

Fonctionnalités
Composants en jeu
Gestionnaire de connexions : View Connection Server
Mise en place d'un poste de travail View
Protocoles en jeu : PCoIP, RDP
Redirections des ports USB et des ressources multimédia
Options du client : View, View en mode local
Notions de client zéro, et de client léger
Gestion des impressions virtuelles avec le client View

Administration de View

Configuration de l'environnement View
Gestion des utilisateurs, les sessions et les politiques de configuration
Configuration et approvisionnement des pools de postes de travail
Surveillance de l'environnement View
Gestion des clones liés (linked clones)
L'outil VMWare Composer
Configuration des disques persistants
Ordinateurs de bureau locaux (Local-mode desktops)

https://www.dawan.fr


Configuration des postes de travail en mode local
Découverte de l'outil View Transfer Server et de son référentiel

Gestion et sécurité dans View

La configuration du réseau et les options d'authentification
Configuration de View Security Server
Configuration de View Persona (personnalisation des postes clients)
Profils d'utilisateur Persona
Profils Windows itinérants et Persona
Déploiement avec View Persona
Meilleures pratiques pour un déploiement de gestion View Persona

Maintenance, sauvegarde et ligne de commande

Utilitaire vdmadmin
Le mode kioske des systèmes clients
Sauvegarde des bases de données View
Restauration des bases de données View
Performance du View Connection Server et évolutivité (serveurs de connexions, répartition de
charge)

VMware ThinApp

Utilisation de ThinApp pour capturer des applications
Déploiement et mise à jour de packages ThinApp
Virtualisation Internet Explorer 6 pour une utilisation sur un système Windows 7
Gestion des applications ThinApp dans View


