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VOIR TOUTES LES DATES

Pour les entreprises qui ont fait le choix d'une infrastructure de bureaux virtuels
(VDI), déployer un grand nombre de postes virtuels à partir d'une unique image
virtuelle constitue un avantage indéniable pour diffuser très rapidement des
correctifs ou de nouvelles applications dans l'entreprise. Particulièrement adapté
aux grandes organisations, PVS peut produire les centaines, voire des milliers de
postes de travails virtuels avec un unique serveur de provisionnement, simplifiant
ainsi l'administration et la maintenance du parc informatique. Les participants à
cette formation de 2 jours acquerront les connaissances et compétences
nécessaires à la mise en oeuvre de Citrix Provisionning Service.

Objectifs

| Être capable de comprendre l'architecture et les processus de communication de
la Solution Citrix Provisioning	
| Apprendre à installer et configurer une ferme Citrix Provisioning	
| Comprendre comment déployer l'agent sur les VDA et l'intégration avec Citrix
Virtual Apps & Desktops	
| Savoir gérer la solution Citrix Provisioning au niveau d'une ferme, des vDisks et
des targets device

Public

| Professionnels de l'informatique expérimentés travaillant avec Citrix Virtual Apps
and Desktops qui doivent planifier, mettre en oeuvre ou gérer un environnement
Provisioning Services	
| Administrateurs, ingénieurs et architectes

Prérequis

| Avoir suivi la formation Citrix Virtual Apps and Desktops 7.x - Administration sur
site et sur Citrix Cloud ou connaissances équivalentes

Programme de la formation

Provisioning avancé
| Introduction à Citrix Provisioning (PVS)	
| Premiers pas avec Citrix Provisioning	
| Architecture Citrix Provisioning

Infrastructure Citrix Provisioning
| Le serveur Citrix Provisioning	
| La base de données de la ferme	
| Le store

Streaming du vDisk
| Introduction aux vDisks	
| Préparation d'un master avec une machine Target Device	
| Introduction au streaming	
| Méthodes de démarrage
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Target Devices
| Introduction	
| Lectures et écritures	
| Système et données utilisateur

Intégration de Citrix Provisioning avec Citrix Virtual Apps and Desktops
| Vue d'ensemble complète de l'architecture	
| L'assistant Citrix Virtual Desktops Setup Wizard	
| Gérer les Target Devices en créant des collections	
| Utilisation de PVS avec Citrix Virtual Apps and Desktops	
| Gestion de Citrix Provisioning à partir de Citrix Cloud

Architecture avancée
| Évolutivité des composants de la ferme	
| Redondance du stockage (store)	
| Redondance de la base de données de la ferme

Support Citrix Provisioning
| Mises à jour du vDisk	
| Délégation d'administration	
| Audit et support	
| Méthodes alternatives de mise à jour de vDisk

Méthode pédagogique

Une formation rythmée durant laquelle s'alternent les phases d'apports théoriques, d'échanges, de partage d'expériences et de mise
en situation. Les consultants spécialistes de la technologie apportent leurs conseils et leur expérience. La qualité d'une formation
officielle Citrix (support de cours numérique en anglais).

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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