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Module 8 : Design de site et d’administration XenApp 
et XenDesktop
• Design de site et Pod architecture
• Design de site Citrix Cloud
• Catalogues et Delivery Groups
• Gestiob et Administration
• Évolutivité du site et haute disponibilité
• Sécurité

Module 9 : Conception de ressources physiques
• Sélection du matériel et de l’hyperviseur
• Conception de pool de ressources
• Dimensionnement du matériel
• Stockage
• Réseau de centres de données
• Sécurité

Module 10 : Solutions haute disponibilité et multi-sites
• Aperçu des considérations multi-sites
• Accès dans une solution multi-sites
• Considérations de gestion d’image
• Profils multi-sites et considérations des données
• Impression dans une solution multi-sites
• Conception de site et zones FMA
• Considérations Active Directory et Azure Active Di-

rectory

Module 11 : Planification et conception de la reprise 
après sinistre
• Niveaux de récupération après sinistre
• Stratégie de récupération après sinistre
• Processus de récupération

XenApp and XenDesktop 7.1x 
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présentation :
Cette formation avancée de 5 jours couvre les principes de conception pour la création d’une solution de virtualisation Xe-
nApp et XenDesktop. Dans le cadre de cette formation, vous évaluerez les environnements existants et explorerez différents 
scénarios possibles. 

Ce cours suit l’approche de Citrix Consulting en matière de conception et propose de nombreux cas pratiques au sein du lab 
mis à disposition. Vous apprendrez également des configurations avancées pour les solutions multi-sites et la planification 
de reprise après sinistre. 

Cette formation vous aidera à vous préparer à l’examen Citrix Certified Expert en virtualisation (CCE-V).

contenu de formation :

Module 1 : Méthodologie de conception et évaluation
• Méthodologie de projet
• Moteurs d’activité
• Segmentation de l’utilisateur
• Évaluation de l’application
• Évaluation des capacités 

Module 2 : Emplacement de l’utilisateur et connectivité
• Points de terminaison et périphériques
• Citrix Receiver
• Connectivité réseau

Module 3 : Architecture d’accès et store design
• Architecture
• Magasin StoreFront

Module 4 : Évolutivité, redondance et sécurité d’accès
• Évolutivité et redondance NetScaler et StoreFront
• Sécurité
• Matrice d’accès

Module 5 : Stratégie de gestion d’image et conception
• Affectation de modèle FlexCast
• Évolutivité VDA
• Sécurité
• Stratégie d’approvisionnement d’images

Module 6 : Déploiement d’application(s)
• Options de déploiement d’application(s)
• Lier l’analyse des applications aux choix de déploie-

ment

Module 7 : Personnalisation
• Stratégie de profil
• Politiques
• Impression
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PLUS D’INFORMATIONS

Pour obtenir davantage d’informations, nos disponibilités 
et les tarifs, contactez-nous :

E-mail : contact@immajg-consult.com
Tel : 06.71.10.67.13 ou 06.72.16.79.04

CHEMIN D’APPRENTISSAGE

Nous vous recommandons :

CXD-210 CXD-310

XenApp and XenDesktop 
7.1.x Administration

Citrix XenApp and 
XenDesktop 7.1.x 

Advanced Administration

XenApp and XenDesktop 7.1x
Assessment, Design, and
Advanced Configurations

CXD-410

BON À SAVOIR ...

Notre formateur Patrice JACQUES-GUSTAVE dispense 
des formations en France et à l’étranger aussi bien en 
français qu’en anglais. Chaque formation peut être per-
sonnalisée en fonction de vos besoins.

Pas de minimum d’élèves requis.

NOTES 

Le support de cours officiel Citrix est remis aux partici-
pants en anglais. À noter que l’éditeur ne fournit plus de 
support papier, mais un support électronique associé à 
chaque programme de formation.

Chaque cursus officiel Citrix regroupe le support et le 
voucher pour passer la certification associée.

Cette formation peut être dispensée en centre de forma-
tion, dans vos locaux ou ceux de votre client mais égale-
ment à distance.
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