
Stage pratique de 5 jour(s)
Réf : CXK

Participants
Administrateurs systèmes et
réseaux.

Pré-requis
Bonnes connaissances de
l'administration système
Windows 2012 ou 2008 et de
XenApp (4.x ou 5.x ou 6.x).

Prix 2020 : 3790€ HT

Dates des sessions

CLASSE A DISTANCE
23 nov. 2020

PARIS
23 nov. 2020

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.

Citrix XenApp 7.9 et XenDesktop 7.9, migration des
versions précédentes

Cette formation vous permettra d'explorer la nouvelle version Citrix XenApp 7.9, d'identifier les nouvelles
fonctionnalités de XenApp 7.9, les avantages/inconvénients liés à la migration et de découvrir les stratégies
de migration adaptées à différents besoins.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les différences (architecture et fonctionnalités) des différentes versions XenApp
Créer une infrastructure Citrix XenApp 7.9
Migrer une infrastructure existante vers XenApp 7.9
Maintenir les images virtuelles de Citrix XenApp par le biais des services de Provisioning Citrix PVS et MCS

1) Migration, installation et provisioning
2) Publication de bureaux et applications
3) Accès aux ressources publiées
4) Administration de XenApp

5) Stratégies et personnalisation de l'expérience
utilisateur
6) Monitoring de l'infrastructure
7) Gestion avancée de l'infrastructure

1) Migration, installation et provisioning

- Intégration avec les hyperviseurs du marché (VMware ESX, Citrix XenServer, Microsoft HyperV).
- Création d'une image Master (OS Serveur/poste de travail).

Travaux pratiques
Installer, configurer XenApp 7.9. Migrer une ferme XenApp 6.5 vers XenApp 7.9.

2) Publication de bureaux et applications

- Outils de publication (Console Studio, PowerShell, AppDisk).
- Sécuriser les Apps Web, SaaS (Secure Browser).
- Application : provisioning (AppDisk), migration (AppDNA).
- Streaming d'applications (Microsoft APP-V).

Travaux pratiques
Publication d'application/bureau (Groupe de Mise à Disposition). Optimiser, dépanner l'exécution des
applications publiées (Pre-launch/Linger).

3) Accès aux ressources publiées

- StoreFront 3.5 : nouveautés, exportation, importation de la configuration.
- Redondance, équilibrage de charge.

Travaux pratiques
Installer et configurer Citrix Store Front, le client Receiver. Personnaliser l'apparence de sites Web.

4) Administration de XenApp

- Création, délégation de tâche d'administration, rapports délégués.
- Journalisation de la configuration.

Travaux pratiques
Créer des tâches de gestion personnalisées, délégation de l'administration, des rapports de journalisation.
Publication des consoles d'administration.

5) Stratégies et personnalisation de l'expérience utilisateur

- Gestion des profils utilisateurs, de l'activité des sessions par les stratégies.
- Architecture d'impressions.

Travaux pratiques
Intégration des stratégies XenApp 7.9 avec les GPO Microsoft AD. Optimisation des profils utilisateurs avec
Citrix UPM.

6) Monitoring de l'infrastructure

- Outils de surveillance (Director, Studio, PowerShell).
- Alertes, notifications (Citrix Director).
- Enregistrement, audit des sessions utilisateurs.

Travaux pratiques
Gestion des sessions (Citrix Director). Mise en œuvre du Help Desk pour le support utilisateurs. Dépannage
des ouvertures de sessions utilisateurs.
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• 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
bien assisté à la totalité de la
session.

7) Gestion avancée de l'infrastructure

- Gestion de la continuité des services (le Leasing).
- Prise en charge des bureaux virtuels Linux.
- Citrix Studio : redémarrage des serveurs.

Travaux pratiques
Configurer l'équilibrage de charge XenApp, la redondance.
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