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Citrix XenApp (Présentation Server 6.5): 
Administration 

Code formation : 

- 

Objectifs  

Acquérir les bases nécessaires pour déployer et administrer le produit et ses composants, y compris Load Manager, 

Installation Manager, l'interface Web, le streaming d'application et Secure Gateway.  

Participants  

Ce cours est destiné aux professionnels, tels que les serveurs, les réseaux, les systèmes et les administrateurs 

d'assistance familiers avec Microsoft ® Windows ® environnements. Ingénieurs systèmes, les analystes, les 
consultants et les architectes sont également des candidats appropriés pour ce cours.  

Prérequis  

Il est recommandé que les apprenants ont de l'expérience administration de Microsoft Windows Server ? 2008  

Pédagogie  

La pédagogie est basée sur le principe de la dynamique de groupe avec alternance d'apports théoriques, de phases 
de réflexion collectives et individuelles, d'exercices, d'études de cas et de mises en situations observées. Formation / 

Action participative et interactive : les participants sont acteurs de leur formation notamment lors des mises en 

situation car ils s'appuient sur leurs connaissances, les expériences et mettront en oeuvre les nouveaux outils 
présentés au cours de la session.  

Profil de l'intervenant  

Consultant-formateur expert sur cette thématique. Suivi des compétences techniques et pédagogiques assurée par 
nos services.  

Moyens techniques  

Encadrement complet des stagiaires durant la formation. Espace d'accueil, configuration technique des salles et 

matériel pédagogique dédié pour les formations en centre. Remise d'une documentation pédagogique papier ou 

numérique à échéance de la formation.  

Méthodes d'évaluation des acquis  

Exercices individuels et collectifs durant la formation. Évaluation des acquis et attestation de fin de stage adressés 
avec la facture.  

Programme  

Introduction à XenApp 6.5 

Licensing 

Installation 

Configurer l'administration de XenApp 

Installer et Configurer Web Interface 

Délivrer des applications et du contenu 

Publier les applications, 

Publier le contenu et les postes de travail serveurs 

Gérer les sessions 

Les Applications en Streaming 

Installer Streaming Profiler 
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Créer le profil "streaming" 

Créer les profils de liens 

Configurer les Stratégies 

Configurer le Load Management 

Optimiser l'expérience utilisateurs 

Configurer les applications Self-Service 

Configurer l'impression 

Sécuriser XenApp 

Utiliser SSL Relay et Citrix Access Gateway 

Identifier les composants d'une solution de sécurité fiable  

Contrôle 

Contrôler et suivre l'usage des licenses XenApp 

Composants additionnels XenApp 

XenServerPower ; Capacity Management 

Provisioning Services 

Branch Optimization 

 


