
 

 

 

 

 

Citrix Administration avancée de XenApp et XenDesktop 7.1x 
 

Description : 
Les participants à cette formation y trouveront toutes les clés pour optimiser aussi bien 
l’expérience utilisateur que la consommation des ressources, de manière à assurer le 
meilleur retour sur ce qui constitue un investissement important. 
 
Profil du consultant 
Consultant formateur certifié Citrix 

Objectifs  
 

 Architecture FMA (FlexCast Management Architecture) 
 Workspace Environment Management (WEM) 
 Virtual Desktop Agent (VDA) 
 Couches applicatives 
 Environnement utilisateur 
 Optimisation et routage de Storefront 
 HDX et Multimédia 
 Support et dépannage des problèmes de connexions utilisateur 
 Provisionnement avancé avec Provisioning Services (PVS) 
 Infrastructure Provisioning Services 
 Streaming du vDisk 
 Clients PVS (Target Devices) 
 Intégration de PVS avec XenApp et XenDesktop 
 Redondance de Provisioning Services 
 Support de Provisioning Services 

 

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

 
Durée 
5 jours 
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Prérequis  
Avoir une très 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 
 

Architecture FMA (FlexCast Management Architecture) 

 Services FMA 
 Bases de données SQL : connectivité et sécurité 
 Zones 

Workspace Environment Management (WEM) 

 Introduction 
 Installation et configuration 
 Administration 

Virtual Desktop Agent (VDA) 

 Enregistrement du VDA en environnement Multizone 
 Sécurité de la connexion 
 Agent WEM 

Couches applicatives 

 Architecture 
 Configuration et attribution 
 Administration 

Environnement utilisateur 

 Optimisation des machines de session avec WEM 
 Préférences de zones 
 Prise en charge des profils utilisateurs avec WEM 

Optimisation et routage de Storefront 
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 Optimisation de l’expérience utilisateur 
 Configuration optimale des passerelles et des zones 
 Gestion des abonnements 

HDX et Multimédia 

 Enlightened Data Protocol (EDT) 
 Architecture des canaux virtuels HDX 
 Livraison et redirection de contenus multimédia 
 Mise à disposition de Skype for Business avec XenApp et XenDesktop 

Support et dépannage des problèmes de connexions utilisateur 

 Connexion avancée et communication 
 Outils de dépannage 
 Mauvaises configurations courantes 

Provisionnement avancé avec Provisioning Services (PVS) 

 Concepts de base 
 Architecture 

Infrastructure Provisioning Services 

 Rôle de serveur PVS 
 Base de données de la ferme 
 Stockage pour vDisks 

Streaming du vDisk 

 Introduction 
 Préparation des machines 
 Mise en oeuvre du streaming 
 Méthodes de démarrage 

Clients PVS (Target Devices) 

 Introduction 
 Entrées / sorties des données 
 Données volatiles et persistantes 

Intégration de PVS avec XenApp et XenDesktop 

 Assistant de configuration XenDesktop 
 Collections de périphériques 
 Applications et bureaux publiés 
 Utilisation de Provisioning Services avec XenApp et XenDesktop 

Redondance de Provisioning Services 

 Composants de la ferme 
 Stockage 
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 Base de données 

Support de Provisioning Services 

 Mises à jour 
 Audit et support 
 Prise d’images vDisk 
 Migration des images vDisk 
 Dépannage 

 


