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Formation Administrer les solutions App&Desktop avec Citrix
XenApp et XenDesktop 7.6

Durée : 5 jours

Public : Professionnels IT

Pré-requis :

Connaissances avec Windows Server 2012 R2 (Active Directory) -
Connaissances interfaces utilisateurs Windows 7 et Windows 8.1 -
Connaissances de base sur le réseau, le stockage, la gestion de profil, le
licensing Citrix - Connaissances d'un hyperviseur (vSphere, XenServer ou
Hyper-V) - Connaissances de XenDesktop 7 (CXD-102) et Citrix XenApp 7.6

Objectifs :
Formation à  l'administration des applications et bureaux avec Citrix XenApp et
XenDesktop 7.6 - Apprendre à  gérer, surveiller et supporter une solution
XenDesktop 7.6 et dépanner les problèmes courants

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

Taux de retour à
l'emploi:

Aucune donnée disponible

Référence: OUT100087-F

Note de
satisfaction des
participants:

Pas de données disponibles

Architecture des solutions XenApp et XenDesktop 7.6

Vue d'ensemble de l'architecture XenApp ou XenDesktop
Les différentes couches (Accès, Contrôle,Ressource, Gestion)
Les sites XenApp et XenDesktop
Les Ports
Nouvelles fonctionnalités
Fonctionnalités obsolètes

Déléguer l'administration et gérer les licences

Gérer les licenses dans Studio
Gérer la délégation de l'administration
Surveiller les journaux de configuration
Dépannage : gérer les licenses et la délégation de l'administration

Gérer et surveiller l'hyperviseur

Vue d'ensemble de l'architecture
Créer une machine virtuelle à partir d’un ISO
Gérer les machines virtuelles au sein d'un hyperviseur
Ajuster une machine virtuelle ou les ressources modèles
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Outil de configuration de serveur
Configurer et personnaliser les alertes
Dépannage : Gérer et surveiller les hyperviseurs

Gérer les applications et les postes de travail

Vue d'ensemble de l'architecture
Gérer les catalogues de machines
Créer les paramètres des nouvelles ressources
Créer un catalogue de machines
Gérer les groupes de distribution
Gérer les ressources
Dépannage : Gérer les bureaux et les applications

Gérer StoreFront

Vue d'ensemble de l'architecture de StoreFront
Console de gestion de StoreFront
Créer et ajouter un nouveau magasin
Créer des Stores d'utilisateurs anonymes
Cacher un magasin
Gérer l'authentification
Permettre aux utilisateurs finaux de changer leurs mots de passe
Gérer les contrôleurs de distribution
Supprimer des Stores
Dépanner : Gérer StoreFront

Gérer les stratégies et les profils utilisateurs

Créer les stratégies à l'aide de Studio
Créer les stratégies avec les stratégies de groupe
Dépanner les stratégies de groupe
Dépanner : Gestion des stratégies
Gérer et dépanner les profils utilisateurs

Gérer et surveiller les sessions, les sites et les utilisateurs avec Director

Vue d'ensemble de Director
Surveillance au sein du tableau de bord Director
Surveiller et gérer les sessions utilisateurs
Dépanner : Gérer les sites, les sessions et les utilisateurs avec Director

Gestion des impressions

Processus de gestion des impressions
Configurer les imprimantes clientes
Gérer les drivers des imprimantes
Optimiser la performance des impressions
Installer et gérer le serveur d’impression universelle
Dépannage : Gestion des impressions

Gérer les Provisioning Services



Les Services "Citrix Provisioning Services"
Services de création des machines ou Provisioning Services
Vue d'ensemble des Provisioning Services et de l'architecture
Naviguer dans la console des ProvisioningServices
Créer un Provisioning Services Master Virtual Machine
Migrer des services de création des machines vers les Provisioning Services
Installer le VDA (Virtual Delivery Agent)
Créer le vDisk
Installer le mode vDisk
Créer le catalogue de machines
Assigner un catalogue de machines à groupe de distribution
Mettre à jour un vDisk
Mettre en avant les versions mises à jour
Fusionner les disques de différenciation VHD
Dépanner : Provisioning Services


