
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation VMware Horizon Mirage : Installation, Configuration et Administration

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence VMHMICM

Durée 3 jours (21h)

Tarif 2 750 €HT

Repas 60 €HT(en option)

PROCHAINES
SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou
organiser un intra-entreprise, contactez-nous,
nous vous répondrons sous 72 heures.

Cette formation  fournit les compétences et connaissances nécessaires pour
déployer un système d'image unifiée avec VMware Horizon Mirage. Après
l'installation de Mirage 5.0, les participants apprennent à configurer la sécurité, le
gestion des images, améliorer la migration Windows, installer la protection des
points de terminaison et améliorer les fonctions de gestion.

Objectifs

| Décrire les concepts clés de Mirage
| Reconnaître comment Mirage s'adapte aux utilisateurs finaux
| Identifier les principales utilisations de Mirage
| Définir les fonctions de chaque composant de solution Mirage
| Installer, configurer et mettre à jour Mirage
| Identifier les tâches pour la configuration SSL dans le système Mirage
| Discuter des fonctions de gestion disponibles dans la console de gestion Mirage
| Déployer les points de terminaison Mirage
| Expliquer les tâches pour capturer et assigner les couches de base et les couches
applications
| Décrire les méthodes pour améliorer la récupération d'urgence avec Mirage
| Exposer les grandes lignes pour planifier et améliorer une migration matérielle de
masse avec Mirage
| Reconnaître comment le portail de fichiers est installé et utilisé

Public

| administrateurs systèmes et intégrateurs systèmes.

Prérequis

| Savoir utiliser le client VMware vSphere pour visualiser l'état des machines
virtuelles, les magasins de données et les réseaux.
| Savoir ouvrir une console de machine virtuelle dans VMware vCenter et savoir
accéder au système d'exploitation invité.
| Etre capable de naviguer dans Windows 7, Windows 8.1 et Windows Server 2008.

Programme de la formation

Introduction à VMware Horizon Mirage
| Discuter des concepts clés de mirage
| Décrire comment Mirage travaille avec VMware Horizon 6
| Définir les principales utilisations de Mirage
| Discuter des fonctionnalités et avantages de Mirage
| Architecture et composants
| Identifier les fonctions de chaque composant de la solution Mirage
| Diagramme de l'architecture Mirage
| Définir les couches de Mirage

Installation et configuration de Mirage
| Exposer les grandes lignes pour installer et configurer Mirage
| Discuter du process pour déployer le client Mirage
| Identifier les tâches de haut niveau pour la mise à jour de mirage
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Mirage Web Manager
| Identifier les principales tâches d'installation et de configuration pour Mirage Web manager
| Discuter de la façon d'utiliser les journaux Mirage Web Service
| Reconnaître comment configurer SSL sur Mirage Web Manager

Vue d'ensemble de la gestion de Mirage
| Expliquer comment utiliser le tableau de bord Mirage et les journaux de transaction pour surveiller l'environnement système Mirage
| Reconnaître le processus pour paramétrer les collections CVD statiques et dynamiques
| Expliquer les principales fonctions de Image Composer
| Décrire comment les rôles de Mirage sont installés et utilisés

Gestion d'une image simple Mirage
| Diagramme du cycle de vie de gestion de couche
| Expliquer comment installer une machine de référence
| Reconnaître le process pour capture et assigner les couches de base et les couches application

Migration Windows
| Reconnaître les étapes pour préparer la migration de l'environnement Windows
| Identifier les étapes pour améliorer la migration de Windows
| Expliquer comment surveiller le processus de migration de Windows
| Décrire les différences entre les migrations en place ou en remplacement
| Illustrer les process à utiliser pour effectuer une migration
| Discuter des différentes façons de dépanner une migration

Protection des points de terminaison avec Mirage
| Discuter des possibilités de backup de Mirage et de la façon d'utiliser les stratégies téléchargées pour définir les paramètres de
sauvegarde
| Expliquer les options de récupération d'urgence des points de terminaison mirage

Travail avec le portail de fichiers Mirage
| Expliquer process de configuration du portail de fichiers Mirage
| Reconnaître comment configurer le mappage utilisateur CVD
| Décrire comment accéder aux fichiers en utilisant le portail de fichiers Mirage

Sécurité Mirage
| Reconnaître l'architecture et les composants du serveur Mirage Gateway et comment ils interagissent
| Identifier les tâches pour améliorer la configuration SSL sur le système Mirage
| Expliquer comment configurer la répartition de charges de Mirage

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.
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