
 

 

Citrix NetScaler 11x 

 
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  

 Démarrage 
 Les bases du réseau 
 Plates-formes NetScaler 
 Haute disponibilité 
 Répartition de charges 
 SSL Offload 
 Sécurisation de NetScaler 
 Surveillance, gestion et dépannage 
 AppExpert Classic Policy Engine 
 AppExpert Default Policy Engine 
 Réécriture, répondeur et transformation URL 
 Switching de contenu 
 Répartition de charges Global Server 
 Optimisation du trafic 
 Clustering 

 
Publics 
Administrateurs systèmes NetScaler 

 

Durée  
5 jours 

 

Prérequis 
Disposer de solides connaissances de systèmes Windows et Linux 
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Programme de cette formation 
 
Démarrage 

 Expliquer les possibilités et les fonctionnalités NetScaler 
 Présenter l’architecture NetScaler 
 Discuter du matériel NetScaler et des composants 
 Explorer le déploiement et les options de licensing 
 Améliorer l’installation et la configuration de NetScaler 

Les bases du réseau 

 Comprendre l’objectif des adresses IP propres à NetScaler 
 Reconnaître les topologies réseaux utilisées avec NetScaler 
 Expliquer l’utilisation des interfaces et des VLANs durant la configuration 
 Présenter le routage NetScaler disponible et les modes de prise en main du trafic 
 Définir les listes de contrôle d’accès et comment les configurer 
 Décrire la fonctionnalité NAT (Network Address Translation) de NetScaler 

Plates-formes NetScaler 

 Différencier le matériel et les études de cas pour NetScaler MPX, VPX et SDX 
 Présenter la structure multi-tenant de NetScaler SDX 
 Illustrer la fonction et les avantages des différents scénarios d’allocation d’interfaces SDX 
 Identifier les composants administratifs et leur utilisation 

Haute disponibilité 

 Présenter les fonctionnalités et les possibilités de NetScaler 
 Présenter l’architecture NetScaler 
 Présenter le matériel NetScaler et les composants 
 Explorer le déploiement et les options de licensing 
 Améliorer l’installation et la configuration de NetScaler 

Répartition de charges 

 Décrire le processus de répartition de charges NetScaler et le rôle des entités 
 Identifier les différentes options de répartition de charges et de surveillance disponibles sur NetScaler 
 Définir les différents types de trafic qui peuvent être répartis 
 Expliquer comment les options de surveillance et de service peuvent être personnalisées 
 Comprendre les services de répartition de charge tierce partie sur NetScaler 
 Différencier les méthodes utilisées pour protéger et dépanner la configuration de la répartition de 

charge NetScaler 

SSL Offload 

 Définir SSL et comment travaille SSL Offload 
 Expliquer le process de création et de d’ajout des certificats SSL 
 Présenter la création de serveurs virtuels SSL 
 Identifier les déploiements courants SSL 
 Décrire SSL Exploits et les paramètres de configuration NetScaler qui peuvent les empêcher 
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Sécurisation de NetScaler 

 Définir l’authentification, l’autorisation et l’audit 
 Décrire comment configurer l’authentification et l’autorisation sur NetScaler 
 Identifier les composants et les étapes nécessaires pour sécuriser la configuration NetScaler 
 Résumer l’utilisation et les avantages des partitions Admin 

Surveillance, gestion et dépannage 

 Identifier les problèmes de journaux NetScaler 
 Surveiller l’environnement NetScaler avec les données du protocole de gestion de réseau simple 
 Utilité d'AppFlow, de Command Center et des fonctionnalités Insight dans l’environnement NetScaler 
 Utiliser les outils de dépannage NetScaler 

AppExpert Classic Policy Engine 

 Vue d’ensemble des stratégies 
 Structure d’expression 
 Filtrage de contenu 
 Action de filtrage de contenu 
 Règles de filtrage de contenu 

AppExpert Default Policy Engine 

 Comprendre le processus de flux de paquets 
 Comprendre les stratégies 
 Évaluation des stratégies des processus 
 Identifier les stratégies d’expression par défaut 
 Actions 
 Comprendre les points liés 
 Comprendre les étiquettes de stratégie 
 Pattern sets 
 Typecasting 

Réécriture, répondeur et transformation URL 

 Configurer les stratégies de réécriture et les actions 
 Actions du répondeur 
 Répondre avec 
 Actions du répondeur pendant les Timeouts 
 Stratégie de répondeur 
 Import des pages HTML du répondeur 
 Stratégies liées 
 Transformation URL 
 Actions de transformation URL 
 Lier les transformations URL 

Switching de contenu 

 Introduction au switching de contenu 
 Switching du contenu basé sur les caractéristiques du réseau 
 Serveurs virtuels de switching de contenu et répartition des charges des serveurs virtuels 
 Configurer les serveurs virtuels du switching de contenu 
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 Configurer la répartition de charges pour le switching de contenu 
 Règles de priorités du switching de contenu avec des priorités spécifiées 

Répartition de charges Global Server 

 Vue d’ensemble de DNS et enregistrement 
 Méthodes de déploiement GSLB 
 Concepts GSLB 
 Entités GSLB 
 Méthodes DNS GSLB 

Optimisation du trafic 

 Introduction à la compression 
 Optimisation Frontend 
 Surge Queue 
 Optimisation TCP 
 Optimisation http 

Clustering 

 Comment le Clustering marche-t-il ? 
 Synchronisation du Cluster 
 Interfaces de communication Cluster 
 Adresse IP "Striped" et "Spotted" 
 Distribution du trafic 
 Cluster et état des noeuds 
 Installer le Cluster NetScaler 
 Dépanner le Cluster NetScaler 

 


