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Administrateur Citrix Presentation Server certifié CCA
Description

Programme

Véritable système de virtualisation
et de diffusion d’applications, Citrix
Presentation Server garantit un accès
centralisé des données et des logiciels,
assure une sécurité optimale des transferts de données et fournit un accès
fiable à moindre coût.

Déroulement
Le cursus Citrix CCA permet de maîtriser
cet environnement de travail, de la compréhension de l’architecture de virtualisation
à l’installation du serveur, en passant par
la distribution des applications aux clients.
La formation Administrateur Citrix permet
également de maîtriser l’intégration des
solutions Citrix dans un environnement
Windows.

Public

•• Responsables informatique
•• Administrateurs Réseau
•• Techniciens
Pré-requis

•• Savoir utiliser Windows XP
•• Savoir naviguer sur Internet et
configurer une connexion internet.
•• Avoir déjà administré des
utilisateurs et des groupes

La formation Citrix Certified
Administrator (CCA) inclut la préparation et le passage des examens
de certification officiels Citrix qui
se déroulent en deux parties :

•• Test e-learning Citrix
•• Certification Citrix Certified

Administrator Presentation Server

5 JOURS

Vous serez capable de...
Mettre en place et administrer
un environnement
Citrix en entreprise

ff Intégration avec Windows 2003
-- Administration et support
d'un environnement Microsoft
Windows Server 2003
-- Gestion des comptes utilisateurs,
d’ordinateurs et des groupes
-- Implémentation et administration
de l’impression
-- Gestion d’accès aux objets dans
les unités d’organisation
-- Implémentation des
stratégies de groupes
-- Administration complète
d'un serveur d'entreprise
-- Analyse et optimisation des
performances du serveur
-- Maintenance des pilotes
de périphériques
-- Gestion des disques et du
stockage des données
-- Maintenance des logiciels à
l'aide des services SUS

•• Gérer un environnement
serveur Windows
•• Administrer des utilisateurs sous
Windows 2003 et Windows 2008
•• Connaître les produits de la gamme
Citrix Presentation Server
•• Se connecter sur la console de
management de Presentation Server
•• Installer Presentation Server
•• Administrer Presentation Server
•• Réaliser le support pour
Citrix License Server
•• Configurer une ferme de serveurs
•• Configurer des politiques
de déploiement
•• Gérer les clients Citrix

ff Présentation de Citrix XenApp
-- Fonctionnalités et composants
-- Pré-requis matériels
-- Installation de Citrix XenApp
-- Les clients Citrix (Win32 et ICA)
-- Installation des clients
-- Configuration des clients
-- Base de données des clients
-- Configuration des connexions ICA
-- Gestion des comptes
-- Gestion des dossiers
-- Configuration d'une ferme de serveurs

L’avis de l’expert

ff Gestion des ressources

Certifications

cit

« A l'heure où la virtualisation
des ressources est d'actualité, cette formation permet
de maîtriser efficacement
la solution XenServer 5 »

-- Publication des applications
-- Gestion des publications
-- Paramètres de redirections
-- Gestion des stratégies
-- Déploiement des applications
-- Les packages
-- Gestion des imprimantes
-- Gestion des pilotes
-- Configuration du partage de charge
-- Accès Web et accès distant
-- Secure gateway

®

BELGIUM
Conseils et inscriptions :

CONTACTEZ NOS CONSEILLERS FORMATION

0800 16 006
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

ou www.egilia.be/cit

