
 

 

Citrix XenApp et XenDesktop 7.6 pour gérer les solutions App et 
Desktop 

 
Citrix permet aux administrateurs systèmes de choisir, parmi un éventail de solutions, le 
meilleur compromis pour chaque cas d’utilisation (sites distants, utilisateurs nomades...). A 
l’issue de cette formation de 5 jours, les participants disposeront des connaissances et 
compétences nécessaires pour administrer, grâce aux outils de XenDesktop 7.6, les 
machines virtuelles, les applications et les postes de travail. La gestion des accès aux 
applications est également abordée dans ce programme. 
 
Objectifs  

 Comprendre l'architecture d'une solution XenApp et XenDesktop 
 Gérer les licences et déléguer l’administration 
 Gérer et surveiller l'hyperviseur 
 Gérer les applications et les postes de travail 
 Gérer StoreFront 
 Gérer les stratégies et les profils 
 Gérer et surveiller les sessions, les sites et les utilisateurs finaux avec Director 
 Gérer les impressions 
 Gérer Provisioning Services 

 
Publics 
Administrateurs systèmes 

 
Durée  
5 jours 

 
Prérequis 
Disposer de solides connaissances de systèmes Windows 2012 et AD 

 
Programme de cette formation 
 
Comprendre l'architecture d'une solution XenApp et XenDesktop 

 XenApp ou XenDesktop 
 Vue d'ensemble de l'architecture XenApp et XenDesktop 
 Couche "utilisateur" 
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 Couche "Accès" 
 Couche "Contrôle" 
 Couche "Ressources" 
 Couche "Gestion" 
 Sites XenApp et XenDesktop 
 Ports 
 Nouvelles fonctionnalités 
 Fonctionnalités obsolètes 

Gérer les licences et déléguer l’administration 

 Gestion des licences dans Citrix Studio 
 Délégation de l’administration 
 Surveillance des journaux de configuration 
 Dépannage 

Gérer et surveiller l'hyperviseur 

 Vue d'ensemble de l'architecture 
 Création d'une machine virtuelle à partir d'un ISO 
 Gestion des machines virtuelles dans l'hyperviseur 
 Réglage des ressources des machines virtuelles ou des modèles 
 Configuration et personnalisation des alertes 
 Dépannage 

Gérer les applications et les postes de travail 

 Vue d'ensemble de l'architecture 
 Se connecter aux ressources 
 Gestion des catalogues de machines 
 Créer les paramètres de nouvelles ressources 
 Utiliser Machine Creation Services 
 Création d’un catalogue de machines pour Server Desktops et les applications hébergées 
 Gestion des groupes de distribution 
 Gestion des ressources 
 Dépannage 

Gérer StoreFront 

 Présentation de StoreFront 
 Gestion de la console StoreFront 
 Création d’un nouveau magasin 
 Création de magasins d'utilisateurs anonymes 
 Magasin caché 
 Gestion de l'authentification 
 Autoriser les utilisateurs finaux à changer leur mot de passe 
 Gestion des Delivery Controllers 
 Retirer un magasin 
 Dépannage 

Gérer les stratégies et les profils 

 Ordre de priorité des stratégies (Studio vs Group Policy Objects) 
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 Création de stratégies avec Studio 
 Création de stratégies avec Group Policy 
 Dépannage des stratégies 
 Gestion des profils des utilisateurs finaux 
 Dépannage des profils 

Gérer et surveiller les sessions, les sites et les utilisateurs finaux avec Director 

 Vue d'ensemble de Director 
 Surveillance avec Director Dashboard 
 Surveillance et gestion des sessions des utilisateurs finaux 
 Dépannage 

Gérer les impressions 

 Processus de gestion des impressions 
 Comportement par défaut 
 Configuration des clients d'impression 
 Gestion des drivers 
 Optimisation des performances 
 Mise en place et gestion du serveur d'impression universel 
 Dépannage 

Gérer Provisioning Services 

 Citrix Provisioning Services 
 Machine Creation Services ou Provisioning Services ? 
 Vue d'ensemble et architecture Provisioning Services 
 Naviguer dans la console Provisioning Services 
 Créer un Provisioning Services Master Virtual Machine 
 Installer le Virtual Agent Delivery (VDA) 
 Création du vDisk 
 Convertir le disque dur de la machine cible maître en un vDisk 
 Réglage du mode du vDisk 
 Création d’un catalogue de machines 
 Assigner le catalogue de machines à un groupe de distribution 
 Mise à jour d'un vDisk 
 Mettre en avant les versions mises à jour 
 Chaîne VHD de disques de différenciation 
 Fusionner les disques de différenciation VHD 
 Dépannage 

 


