
 

 

 

 

 

Citrix Administration de XenApp et XenDesktop 7.1x 
 

Description : 
A l’issue de cette formation de 5 jours, les participants disposeront des connaissances et 
compétences nécessaires pour administrer, grâce aux outils de XenDesktop 7.1x, les 
machines virtuelles, les applications et les postes de travail. La gestion des accès aux 
applications est également abordée dans ce programme. 

 
Profil du consultant 
Consultant formateur certifié Citrix 

Objectifs  
 

 Présentation de l’architecture 
 Prérequis initiaux et laboratoire de test 
 Installation et configuration d’un site XenApp / XenDesktop 
 Provisionnement et déploiement de ressources (Applications et postes de travail 

virtuels) 
 Accès aux ressources : Citrix StoreFront et Receiver 
 Stratégies Citrix 
 Présentation et administration des applications 
 Impressions 
 Citrix Profile Management 
 Administration du site XenApp / XenDesktop 
 Redondance du site XenApp et XenDesktop 
 Eléments de base pour la sécurité réseau du site 
 Surveillance du site 
 Introduction au support et dépannage de XenApp / XenDesktop 

 

Publics 
Ingénieurs, architectes et administrateurs de Citrix XenApp et XenDesktop,  

 
Durée 
5 jours 

N
IM

B
U

S
 TR

A
IN

IN
G

 
F

orm
ez-vous autrem

ent   T
él : 02-40-85-19-32

  projet@
nim

bus-training.fr 



        

 2  

 

Prérequis  
Avoir une bonne connaissance de l’administration de Citrix XenApp et XenDesktop 

 

Méthode pédagogique de cette formation 
La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions. Remise d’une 
documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage 6 personnes maximum par cours, 1 poste 
de travail par stagiaire. 
 

Méthode d’évaluation des acquis de la formation 
Auto évaluation des acquis par le stagiaire via une questionnaire. Attestation de fin de stage signée remise au 
stagiaire en fin de formation 

 

Programme de cette formation 
 

Présentation de l’architecture 

 Architecture 
 Modèles FlexCast (Scénarios d’usage) 
 Méthodologie : l’approche par couches 
 Processus de flux de connexion 
 Considérations relatives à la plate-forme d’hébergement 

Prérequis initiaux et laboratoire de test 

 Méthodologie de consulting Citrix 
 Pré-requis pour l'infrastructure 
 Considérations relatives aux licences 
 Préparation à Windows 10 et Windows Server 2016 avec AppDNA 
 Environnement de laboratoire 

Installation et configuration d’un site XenApp / XenDesktop 

 Considérations relatives aux licences 
 Installation et gestion du serveur de licences 
 Dépannage de base du serveur de licences 
 Rôle "Delivery Controller" 
 Le site XenApp et XenDesktop 
 Les bases de données et le cache hôte local (LHC) 

Provisionnement et déploiement de ressources (Applications et postes de travail virtuels) 

 VDA (Virtual Delivery Agent) 
 Machine Catalogs et Delivery Groups 
 Méthodes de provisionnement et considérations 
 Méthodes de provisionnement : Machine Creation Services (MCS) en détail 
 Considérations relatives à l’environnement MCS 
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 Création de ressources 

Accès aux ressources : Citrix StoreFront et Receiver 

 Installation et architecture StoreFront 
 Authentification des services StoreFront 
 Citrix Receiver 
 Configurations possibles 

Stratégies Citrix 

 Introduction 
 Utilisation des stratégies pour la gestion des sessions 

Présentation et administration des applications 

 Propriétés des applications 
 Association de type fichier 
 Contrôle de l'espace de travail 
 Emplacement de raccourci 
 Pré-lancement de session et Session Lingering 
 Groupes d'applications 

Impressions 

 Introduction 
 Routage des travaux d’impression 
 Gestion des pilotes d’imprimantes 
 Citrix Universal Print Driver et Server 

Citrix Profile Management 

 Profils utilisateurs 
 Configuration 

Administration du site XenApp / XenDesktop 

 Délégation de l’administration 
 Enregistrement et rapports 
 Introduction à PowerShell 
 Planification des redémarrages pour le serveur VDA 

Redondance du site XenApp et XenDesktop 

 Conséquences des défaillances des composants 
 Méthodes de redondance 
 Configuration de la redondance d'infrastructure de site et d'accès 

Eléments de base pour la sécurité réseau du site 

 Introduction 
 Autorité de certification 



        

 4  

 

 Sécurité du service XML 
 Sécurité des connexions HDX externes avec NetScaler Gateway 

Surveillance du site 

 Introduction à Citrix Director 
 Citrix Director : Navigation 
 Tendances et rapports 
 Alertes et notifications 
 Surveillance des sessions 
 Interaction avec les sessions 
 Surveillance du réseau avec HDX Insight 

Introduction au support et dépannage de XenApp / XenDesktop 

 Introduction 
 Problèmes connus 
 Hotfixes et Long Term Service Release 
 Outils de dépannage courants 

 


