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Citrix Virtual Apps and Desktops 7 : administration avancée

Durée: 5 Jours      Réf de cours: CWS-315

Résumé:

Cette formation permet aux participants d’acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour apprendre à paramétrer les
configurations d'évolutivité, de redondance et de sécurité. Les participants découvriront les fonctionnalités avancées pour optimiser la gestion
des images d’application et de bureau en construisant et en combinant les couches d’application et la gestion de l’environnement d’espace de
travail, qui peuvent améliorer le temps de connexion, centraliser la gestion des paramètres utilisateur et optimiser les performances des
machines exécutant le VDA (Virtual Delivery Agent).
Dans la section dépannage avancé, les participants apprendront des techniques pour étudier la plupart des problèmes courants pouvant
affecter le fonctionnement de l'environnement. Vous quitterez ce cours avec une bonne compréhension de la gestion de solutions plus
complexes telles que des environnements multizones couvrant plusieurs emplacements avec des configurations autour de StoreFront, des «
delivery Controller » et HDX.
Cette formation porte actuellement sur les applications virtuelles Citrix et Desktop 7.1903.
Financement : 
Cette formation est éligible à l'action collective de l'Opco Atlas Virtualisation 

Public visé:

La formation s’adresse aux professionnels de l'informatique expérimentés familiarisés avec Citrix Virtual Apps et Desktops 7 dans un
environnement local ou Citrix Cloud cherchant à développer leurs compétences en Citrix Virtual Apps and Desktops à un niveau avancé. Elle
s’adresse également aux administrateurs ou ingénieurs responsables des applications Citrix Apps et Desktop 7.

Objectifs pédagogiques:

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : Mettre en œuvre  des compétences en couches d'application, par
exemple comment créer et administrer les couches système

Mettre en œuvre les concepts d'administration avancés tels que d'exploitation, plate-forme, application « elastic » et utilisateur
les sauvegardes, la récupération d'urgence, l'évolutivité et la
redondance pour un site Citrix Virtual Apps et Desktop 7 Appliquer les techniques de dépannage avancées pour dépanner

Citrix Apps et Desktop 7
Expliquer la configuration de la gestion de l'environnement de
l'espace de travail pour améliorer l'environnement de l'utilisateur Appliquer les considérations de sécurité et les configurations pour
final et la consommation de ressources virtuelles les sites Citrix Apps et Desktop 7, y compris la gestion multisite à

l'aide de zones

Pré-requis: Test et certification

Avoir suivi la formation CWS-215 Citrix Virtual Apps et Desktop 7 Cette formation prépare à la certification CCP-V, Citrix Certified
ou posséder les connaissances équivalentes. Professional - Virtualization

CWS-215 - Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Administration
On-Premises and in Citrix Cloud

Après cette formation, nous vous conseillons le(s) module(s) suivant(s):
CWS-415 - Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Assessment, Design and Advanced Configuration
CXD-410 - Citrix Virtual Apps and Desktops 7.x Assessment, Design and Advanced Configuration
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Contenu:

Mise en œuvre de la redondance et de Autres dépannages : Maintenir un environnement de superposition
l'évolutivité line d'applications
line Problèmes de Delivery Controller : line

StoreFront et Citrix Gateway Validation des services FMA Mise à jour des couches
Infrastructure du site Dépannage de l'enregistrement VDA Maintenance et mise à jour de
Machines executant VDA (Virtual Delivery Dépannage des connexions HDX l'environnement de superposition
Agent) d'applications

Introduction à la gestion d’images par Considérations courantes sur la
Gestion d'un environnement d'applications et couches applicatives superposition d'applications et ressources
de bureaux virtuels sur plusieurs sites line supplémentaires 
line Introduction à la superposition

Enregistrement de l’agent VDA dans un d'applications Introduction à la gestion de l'environnement
environnement multi-zone L'architecture et son fonctionnement de travail (WEM)
Préférence de zone line
Zones et optimisation du routage (Optimal Créer une couche de système d'exploitation Introduction à la gestion de
Gateway Routing) line l'environnement de travail (WEM)
Gestion des abonnements StoreFront La couche d'OS Administration WEM
(Subscription Store) dans un environnement
multi-localisation Créer une couche de plate-forme Utilisation de WEM pour centraliser la gestion
Personalisation de StoreFront et Citrix ADC line de l'environnement

La couche plate-forme line
Mise en œuvre des sauvegardes et de la Gestion des ressources utilisateur avec
récupération après sinistre Création de couches d'application WEM
line line Gestion des profils avec WEM

Sauvegardes Le module Couches d'application Gestion des points de terminaison avec la
Objectif de la récupération après sinistre fonctionnalité WEM Transformer
Processus de la récupération après sinistre Créer des couches Elastiques et Utilisateurs

line Utilisation de WEM pour l'optimisation des
Mise en œuvre des méthodes d'authentification Superposition d'application élastique performances
avancées Couches utilisateur line
line Optimiser les performances de la machine

Authentification multi-facteurs - RADIUS et Déploiement d'une image en couches à l'aide avec WEM
OTP d'applications virtuelles et de postes de travail Optimiser l'expérience utilisateur avec
Authentification multi-facteurs - Citrix WEM
Authentification par carte à puce line
Authentification fédérée - ADFS, SAML et Utilisation de modèles dans la Utilisation de WEM pour sécuriser des
FAS superposition d'application environnements

Utilisation d'images en couches sur un line
Améliorer la sécurité des applications et des site Citrix Virtual Apps and Desktops Fonctionnalités de sécurité WEM
données
line Explorer les priorités des couches Migration et mise à niveau de WEM

Introduction à la sécurité des applications line line
Prévenir les attaques Jailbreak Priorité de couche Migration vers WEM
Minimiser l'impact des attaques Mise à niveau d'un déploiement WEM

Préconisations pour le multi-site WEM
Sécurisation des machines exécutant l'agent
VDA
line

Cryptage TLS des agents  VDA
GPO et stratégies Citrix
Techniques et outils de dépannage de
gestion des images

Introduction au dépannage
line

Processus de méthodologie de dépannage
(diapositive standard)
Outils de ressources et utilitaires
Introduction à PowerShell

Dépannage des problèmes d'accès
line

Dépannage de StoreFront 
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Dépannage de Citrix Gateway

Méthodes pédagogiques :

Support de cours officiel Citrix en anglais remis aux participants.
Notez que l'éditeur ne fournit plus de support papier aux participants, mais un support de cours électronique associé à chaque programme de
formation officiel. Ce support Citrix est propre à chaque participant, après création préalable d'un compte sur le site training.citrix.com le 1er
jour du stage, et restera disponible en ligne à tout moment. 
Pour profiter pleinement du support électronique dès le 1er jour, nous invitons les participants à se munir d'un PC ou d'une tablette, qu’ils
pourront connecter en WiFi dans nos locaux.

Autres moyens pédagogiques et de suivi:

• Compétence du formateur : Les experts qui animent la formation sont des spécialistes des matières abordées et ont au minimum cinq ans
d'expérience d'animation. Nos équipes ont validé à la fois leurs connaissances techniques (certifications le cas échéant) ainsi que leur
compétence pédagogique. 
• Suivi d'exécution : Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est signée par tous les participants et le formateur.
• Modalités d'évaluation : le participant est invité à s’auto-évaluer par rapport aux objectifs énoncés. 
• Chaque participant, à l'issue de la formation, répond à un questionnaire de satisfaction qui est ensuite étudié par nos équipes pédagogiques
en vue de maintenir et d'améliorer la qualité de nos prestations. 

Délais d’inscription :

•Vous pouvez vous inscrire sur l’une de nos sessions planifiées en inter-entreprises jusqu’à 5 jours ouvrés avant le début de la formation sous
réserve de disponibilité de places et de labs le cas échéant.
•Votre place sera confirmée à la réception d'un devis ou ""booking form"" signé. Vous recevrez ensuite la convocation et les modalités d'accès
en présentiel ou distanciel.
•Attention, si vous utilisez votre Compte Personnel de Formation pour financer votre inscription, vous devrez respecter un délai minimum et
non négociable fixé à 11 jours ouvrés.


