Kaptive Formation - Groupe RFC

Formation Implémenter Citrix XenDesktop 3 et 4
Spécialiste des infrastructures de mise à disposition d'applications Citrix Systems propose
aujourd'hui XenDesktop 3 et 4, outil spécialisé dans la virtualisation de postes de travail.
XenDesktop améliore l'évolutivité en hébergeant sur chaque serveur deux fois plus de postes
virtuels que les versions antérieures. Il assure à l'entreprise une flexibilité accrue et réduit ses
coûts de gestion de postes grâce à l'utilisation efficace des ressources des serveurs et des
périphériques de connexion

Objectifs
- Découvrir les caractéristiques, avantages et composants de Citrix XenDesktop 3 et 4
- Être en mesure de préparer un bureau virtuel
- Comprendre comment créer et gérer les groupes à l'aide de la console Access Management
- Savoir se connecter à un environnement XenDesktop à partir de différents périphériques
- Savoir comment mettre à jour un environnement XenDesktop 3 vers la version 4

Public concerné
- Professionnels de l'informatique en charge d'un projet de virtualisation avec XenDesktop

Pré requis
- Connaissances de base de Citrix XenApp, de Citrix Provisioning Server et de Citrix XenServer
- Compréhension de l'architecture du système
- Expérience dans l'installation et l'administration de Windows Server

Une formation de 2 jours

Caractéristiques

Paris

Tarif : 1760 € HT par personne
Numéro de formateur : 11753687675
Nombre d'heures : 14
Référence : CXD200
Contact : Patrick LE GOFF
Telephone : 01.76.60.66.10
Email : contact@kaptive.com
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01/12/2011

http://www.kaptive.com
Contactez nous au 01.76.60.66.10 ou par courriel : contact@kaptive.com
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Description des modules
num
1

Module
Introduction à XenDesktop

Détails - Architecture XenDesktop
- Se préparer à l'installation
- Planifier la configuration des fermes
- Identifier les meilleures pratiques de Contrôleur Desktop Delivery
- Planifier l'évolution XenDesktop, les besoins en sécurité et les besoins du système
- Besoins en infrastructure additionnelle
- Gérer Active Directory
- Planifier la connectivité du bureau utilisateur

2

Installer XenDesktop

Détails - Installer le contrôleur Desktop Delivery
- Installer la licence serveur
- Fichiers de licence
- Générer et télécharger des licences
- Copier un fichier de licence
- Activer Desktop
- Préparation de Desktop
- Créer un vDisk
- Agent d'installation de bureau virtuel
- Installer l'agent virtuel et l'assistant XenDesktop Setup

3

Configurer Desktop Groups

Détails - Segmenter les utilisateurs
- Besoins utilisateurs
- Propriétés et gestion du groupe Bureau
- Créer un groupe dans l'assistant XenDesktop
- Créer un groupe dans la console Access Management
- Modifier les paramètres du pool Idle

4

Gérer XenDesktop

Détails - Gérer les paramètres des fermes
- Configurer les permissions administrateur
- Gérer les stratégies
- Dépanner les problèmes les plus courants

5

Préparer Desktop Receiver

Détails - Modes d'accès
- Périphériques endpoints
- Décisions de connexion
- Expériences utilisateurs XenDesktop
- Installer Desktop Receiver
- Installer le logiciel Desktop Receiver
- Gérer le support USB et les smarts cards

6

Mettre à jour XenDesktop 4

Détails - Mise à jour du Contrôleur Desktop Delivery
- Mise à jour de la licence serveur Citrix
- Mise à jour de l'assistant XenDesktop Setup
- Mise à jour de l'agent virtuel Desktop
- Mise à jour des plug-in Citrix en ligne
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