
 

 

Citrix XenApp et XenDesktop optimisation de l’expérience 
utilisateur et dépannage 

 
A partir de la solution Citrix Receiver, les utilisateurs peuvent dorénavant accéder à leur 
poste de travail et à leurs applications professionnelles à partir de n’importe quel PC, Mac, 
client léger ou Smartphone dès lors qu’ils disposent d’un accès Internet. Les participants à 
cette formation acquerront une méthodologie et une pratique des outils mis à leur disposition 
leur permettant de résoudre efficacement et rapidement les problèmes rencontrés, et ce 
quelle que soit leur nature. 
 
Objectifs  

 Comprendre les problèmes d'expérience utilisateur 
 Configuration du Receiver en mode transparent  
 Personnalisation de l'expérience StoreFront 
 Optimisation du processus d'ouverture de session 
 Optimisation de l'affichage graphique 
 Prise en charge des applications multimédia 
 Configuration des connexions HDX en cascade 
 Introduction au dépannage 
 Utilisation de PowerShell 
 Dépannage de StoreFront 
 Dépannage du contrôleur XenApp et XenDesktop 
 Dépannage de l'enregistrement VDA 
 Dépannage des connexions du VDA 

 
Publics 
Administrateurs systèmes, architectes 

 
Durée  
5 jours 

 
Prérequis 
Disposer de solides connaissances de Citrix XenApp et XenDesktop 
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Programme de cette formation 
 
Comprendre les problèmes d'expérience utilisateur 

 Comprendre les questions courantes de l'utilisateur 
 Mauvaises configurations courantes qui entravent l'adoption 

Configuration du Receiver en mode transparent 

 Déploiement 
 Configuration du Receiver par le biais de modèles ADMX 
 Configuration de l'authentification Single Sign On 
 Présentation des applications et des bureaux 

Personnalisation de l'expérience StoreFront 

 Personnalisation de l'apparence StoreFront et de l'image de marque avec StoreFront 3.0 
 Utilisation de mots clés avec StoreFront 
 Configuration du filtrage des ressources 
 Personnalisations avancées par l'édition des fichiers de configuration 
 Portage des personnalisations sur NetScaler Gateway 
 Timeouts de session StoreFront 

Optimisation du processus d'ouverture de session 

 Réduction des temps d'ouverture de session avec la redirection et l'exclusion de dossiers 
 Pré lancement de session 
 Persistance de session 

Optimisation de l'affichage graphique 

 Comprendre l'acheminement des informations graphiques 
 Configuration des modes graphiques avec les stratégies et les modèles 
 Sélection de modèles appropriés en fonction des scénarios d'utilisation 
 Extraction des informations graphiques HDX pour le dépannage 
 Réduction de la consommation de bande passante grâce à des stratégies et des paramètres 

Prise en charge des applications multimédia 

 Technologies de redirection HDX 
 Extraction et décodage du contenu côté client et côté serveur 
 Configuration du comportement de retour pour le Flash 
 Configuration de la redirection Windows Media et du transcodage 
 Pack d'optimisation HDX pour Skype for Business 

Configuration des connexions HDX en cascade 

 Scénarios d'usage 
 Mappage de lecteurs 
 Comportement du contrôle de l'espace de travail (Workspace Control) 
 Comportement du partage de session 
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Introduction au dépannage 

 Méthodologie de support 
 Outils de dépannage 
 Citrix Director 
 CDF tracing 
 Citrix Insight Services 
 Citrix Diagnostic Toolkit 

Utilisation de PowerShell 

 Structure et syntaxe de PowerShell 
 Aide de PowerShell et découverte des Cmdlets 
 XenApp and XenDesktop PowerShell SDK 

Dépannage de StoreFront 

 Authentification StoreFront 
 Enumération StoreFront 
 Services StoreFront 
 Problèmes XML Broker 
 Sauvegarde et restauration du magasin de souscription 

Dépannage du contrôleur XenApp et XenDesktop 

 Architecture des services FMA 
 Validation des services Validating 
 Connectivité et authentification SQL 
 Récupération et nettoyage de site XenApp et XenDesktop 

Dépannage de l'enregistrement VDA 

 Options d'enregistrement du VDA 
 Communications pour l'enregistrement du VDA 
 Échecs d'enregistrement courants 
 Méthodes de dépannage 

Dépannage des connexions du VDA 

 Processus d'établissement des connexions 
 Échecs de connexion courants 
 Problèmes d'équilibrage de charge 
 Analyse des fichiers ICA 

 


