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Certification - €HT

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 28 août au 1er septembre 2023

   du 4 au 8 décembre 2023

PARIS

   du 22 au 26 mai 2023

   du 9 au 13 octobre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Après quelques années de gestation, le Cloud Computing est désormais engagé
dans une irrésistible marche en avant et nombreuses sont les DSI à réfléchir à la
mise en oeuvre de clouds privés ou hybrides. Pour les accompagner, Citrix propose
avec ADC (précédemment nommé NetScaler) une solution de mise à disposition
d'applications et de services d'une redoutable efficacité. Intégrant la technologie
TriScale (qualifiée de révolutionnaire par l'éditeur), la solution Citrix permet
d'optimiser, sécuriser et contrôler la mise à disposition de tous les services
d'entreprise et de cloud et ainsi d'offrir la meilleure expérience possible aux
utilisateurs finaux, même mobiles. Et ce, tout en garantissant la sécurité des
applications et des données. A l'issue de cette formation, les participants
disposeront des compétences nécessaires à la mise en oeuvre et à l'administration
de la solution.

Objectifs

| Comprendre les fonctionnalités et les capacités de Citrix ADC	
| Être capable d'obtenir, installer et gérer les licences Citrix ADC	
| Pouvoir expliquer l'architecture de base du réseau ADC	
| Pouvoir expliquer comment SSL est utilisé pour sécuriser Citrix ADC	
| Apprendre à optimiser le système ADC pour la gestion et la gestion du trafic

Public

| Professionnels de l'informatique travaillant avec Citrix ADC, sans expérience
préalable dans le domaine d'ADC	
| Administrateurs, ingénieurs et architectes souhaitant apprendre à mettre en
oeuvre et à gérer les fonctionnalités de Citrix ADC à l'aide de pratiques de pointe

Prérequis

| Ce cours nécessite peu, voire aucune expérience préalable avec Citrix ADC	
| Toutefois, Citrix recommande une compréhension de base de TCP/IP, HTTP et du
modèle OSI, des périphériques réseau et des protocoles réseau

Programme de la formation

Mise en route
| Introduction à Citrix ADC	
| Présentation des fonctionnalités et de la plate-forme	
| Options de déploiement	
| Aperçu de l'architecture	
| Configuration et gestion

Mise en réseau de base
| Topologie réseau	
| Composants Citrix ADC	
| Routage	
| Listes de contrôle d'accès
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Plates-formes Citrix ADC
| Citrix ADC MPX	
| Citrix ADC VPX	
| Citrix ADC CPX	
| Citrix ADC SDX	
| Citrix ADC BLX

Haute disponibilité
| Haute disponibilité Citrix ADC	
| Configuration de haute disponibilité	
| Gestion de la haute disponibilité	
| Mise à niveau logicielle en service	
| Dépannage de la haute disponibilité

Équilibrage de charge
| Vue d'ensemble de l'équilibrage de charge	
| Méthodes et moniteurs	
| Types de trafic	
| Protection	
| Équilibrage de charge prioritaire	
| Dépannage

SSL Offload
| Vue d'ensemble de SSL	
| Configuration SSL	
| Présentation de SSL Offload	
| Dépannage	
| Vulnérabilités et protections

Sécurité
| Authentification, autorisation et audit	
| Configuration de l'authentification externe	
| Partitions d'administration

Surveillance et dépannage
| Enregistrement Citrix ADC	
| Surveillance avec SNMP	
| Rapports et diagnostics	
| Fonctions AppFlow	
| Citrix Application Delivery Management	
| Dépannage

Stratégies avancées
| Présentation de la stratégie par défaut	
| Syntaxe d'expression par défaut	
| Rattachement des stratégies	
| Caractéristiques supplémentaires d'AppExpert

Réécrire, répondre et transformation URL
| Réécrire les stratégies	
| Répondre aux stratégies	
| Réécriture et réponse DNS	
| Transformation URL

Substitution de contenu
| Présentation	
| Configuration

Optimisation
| Aperçu de l'optimisation Citrix ADC	
| Compression HTTP	
| Mise en cache intégrée	
| Optimisation front-end
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Global Server Load Balancing (GSLB)
| Vue d'ensemble GSLB	
| Architecture GSLB	
| Substitution de contenu GSLB	
| et surveillance	
| Personnalisation GSLB

Certification

Cette formation prépare au test 1Y0-240 et entre en jeu dans le cursus de certification Citrix Certified Associate - Networking
(CCA-N).

Certification

Cette formation prépare au passage de la certification suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Citrix Certified Associate - Networking
Cette formation prépare au test CCA-N et entre en jeu dans le cursus de certification Citrix Certified Associate - Networking (CCA-N).

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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