
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : CXD

Participants
Administrateurs systèmes et
réseaux.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
l'administration système
Windows 2012 ou 2008.

Dates des sessions

CLASSE A DISTANCE
21 juin 2021, 20 sep. 2021

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a

Citrix XenDesktop 7.9, déployer des applications et
postes de travail

Cette formation vous apprendra à déployer une solution VDI Citrix XenDesktop 7.9 avec l'ensemble de ses
composants. Vous verrez comment centraliser et gérer efficacement les bureaux Windows/Linux du centre de
données et les mettre à la disposition des utilisateurs finaux sous forme de service où qu'ils se trouvent.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Installer et configurer Citrix XenDesktop 7.9
Gérer les images virtuelles VDI par les services de Provisioning Citrix PVS et MCS
Superviser les performances et contrôler les activités utilisateurs/machines pour dépanner et améliorer les
services VDI

1) Architecture
2) Bureaux virtuels
3) Gestion des services de provisioning (PVS)
4) Gestion de l'accès aux ressources VDI

5) Expérience utilisateur
6) Surveillance et contrôle des sites
7) Administration d'une infrastructure

1) Architecture

- Modèles de postes de travail virtuels.
- Le serveur de licence.
- Mise à jour XenDesktop 5.6/7.x vers 7.9.

Travaux pratiques
Conception d'une architecture, choix du modèle VDI. Installer et configurer un site XenDesktop.

2) Bureaux virtuels

- Vue d'ensemble des technologies de virtualisation.
- Hyperviseurs VMware vSphere, Microsoft SCVMM/HyperV et Citrix XenServer.
- Gestion des connexions aux ressources réseaux, stockages.

Travaux pratiques
Installer, configurer XenServer, une connexion XenDesktop vers XenServer.

3) Gestion des services de provisioning (PVS)

- Maintenance, optimisation des images de référence Windows.
- Gestion de vDisks, procédure de Boot.

Travaux pratiques
Installer et configurer Citrix PVS. Créer un vDISK, catalogue de machines avec PVS.

4) Gestion de l'accès aux ressources VDI

- Citrix StoreFront : redondance, équilibrage de charge.
- Store Front : magasins, authentification, groupe de serveurs.

Travaux pratiques
Installer et configurer Citrix Store Front, l'interface Web. Personnaliser l'apparence de sites Web. Déployer
avec plusieurs serveurs StoreFront.

5) Expérience utilisateur

- Description et personnalisation de la configuration du client Citrix Receiver.
- Gestion et optimisation des profils utilisateurs.
- Stratégies, pilotes, routage, serveur d'impression universelle, journalisation.

Travaux pratiques
Créer une stratégie de base.

6) Surveillance et contrôle des sites

- Director Dashboard : surveillance Temps réel.
- Contrôle de l'état des machines (alimentation, corrections à chaud, performances).
- Contrôle et surveillance des sessions utilisateurs.
- Création des stratégies d'alerte.
- Assistance à distance, dépannage des utilisateurs.
- Enregistrement des sessions utilisateurs.

Travaux pratiques
Configurer Citrix Director pour la prise en charge multisites. Mise en œuvre de l'assistance utilisateurs à
distance.
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bien assisté à la totalité de la
session. 7) Administration d'une infrastructure

- Journalisation de tâches administratives.
- Gestion des rapports d'administration.
- BD du site : backup, restauration.

Travaux pratiques
Maintenance des bases de données de l'infrastructure XenDesktop 7.9. Créer le rapport de journalisation.
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