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Formation Citrix Virtual Apps & Desktops 

7.1x : Assessment, Design and Advanced 

Configurations 

Description de la formation Citrix Virtual Apps & Desktops Conception 

Cette formation Citrix Virtual Apps & Desktops Conception vous forme sur les 

recommandations du consulting Citrix pour construire et dimensionner une infrastructure Citrix 

Virtual Apps & Desktops. 

Dans la première partie de la formation, vous aller auditer un environnement existant et 

explorer différents scénarios par rapport à des cas clients (Business Drivers). 

Puis dans une seconde partie, vous aller concevoir l’architecture en fonction des contextes. 

Ce cours forme aux techniques et à l’approche d’un projet Citrix par le consulting Citrix. Il 

vous donnera les bonnes pratiques à travers de la lecture, des exercices et une discussion avec 

les personnes présentes lors de la formation. 

Vous apprendrez également les prérequis, les configurations avancées pour des plateforme 

multi-sites, et les plans de reprise d’activité. 

Cette formation vous aidera à vous préparer pour l'examen Citrix Certified Expert en 

Virtualisation (CCE-V). 
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Objectifs 

À l'issue de cette formation, vous serez capable de : 

 Récupérer les informations pertinentes dans les environnements afin d'identifier les risques et 

proposer des améliorations de conception. 

 Construire et appliquer un design sur Citrix Virtual Apps & Desktops pour répondre aux 

besoins de l'entreprise. 

 Concevoir un plan de reprise d’activité sur Citrix Virtual Apps & Desktops. 

 Connaitre les différentes stratégies de récupérations. 

 Concevoir et configurer un environnement multi-site en actif / actif et actif / passif. 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Cette formation a été conçue pour les professionnels de l’IT qui ont une expérience 

significative dans la gestion et le support d’une plateforme Citrix Virtual Apps et Desktops 

7.1x. 

Elle s'adresse également aux responsables de la conception de l'environnement, de l’évolution 

globale ou de la gestion de projet. 

  

Prérequis : 

Pour suivre ce cours, il est nécessaire d'avoir une bonne expérience sur le support et 

l’intégration de Citrix Virtual Apps et Desktops et de Citrix Gateway. 

Il est recommandé d'avoir suivi les formations suivantes: 

Formation Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Administration On-Premises and in Citrix Cloud 

(CWS-215) 

Formation Citrix Virtual Apps & Desktops 7 - Administration avancée (CWS-315) 
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Contenu du cours Citrix Virtual Apps & Desktops Conception 

Conception : Méthodologie et évaluation 

Méthodologie de projet 

Facteurs opérationnels 

Segmentation des utilisateurs 

Évaluer les applications 

Évaluer les capacités 

Site utilisateur et connectivité 

Endpoints et périphériques 

Citrix Workspace Apps 

Connectivité réseau 

Couche d'accès 

Matrice d'accès 

Considérations relatives à la conception de l'architecture de la couche d'accès 

StoreFront StoreDesign 

Évolutivité et redondance 

Stratégie de gestion des images et conception 

Évaluer les modèles FlexCast 

Évolutivité VDA 

Sécurité VDA 

Stratégie d’approvisionnement d’images 

Conception de la personnalisation 

Options de livraison des applications 

Stratégies des profils 

Polices 
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Impression 

Site Virtual Apps et Desktops et conception administrative 

Conception et architecture POD des sites 

Concevoir un site Citrix Cloud 

Catalogues et groupes de diffusion 

Conception de la gestion administrative du site 

Évolutivité des sites et haute disponibilité 

Sécurité 

Conception des ressources physiques 

Choix matériel et hyperviseur 

Concevoir un pool de ressources 

Dimensionnement Matériel 

Stockage 

Réseau du datacenter 

Sécurité 

Haute-disponibilité et solutions multisites 

Vue d’ensemble des besoins multi-sites 

Accès à une solution multisites 

Besoins en gestion d’images 

Profils multi-sites et besoins en données 

L’impression dans un contexte multisites 

Concevoir un site et des zones FMA 

Considérations au niveau Active Directory et Azure Active Directory 

Plan de reprise d’activité et conception 

Niveaux de reprise après sinistre 

Stratégie de reprise après sinistre 
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Process de récupération 
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