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Citrix XenApp and XenDesktop Service on Microsoft Azure
Durée du cours : 2 jours 

CXD-251

présentation :
Une formation sur deux jours pour découvrir comment déployer et gérer vos applications et postes de travail XenApp and 
XenDesktop dans Microsoft Azure. Bénéficiez des compétences nécessaires pour planifier le catalogue de vos machines et 
la conception de votre machine virtuelle dans le Cloud public de Microsoft.

Vous découvrirez également d’autres aspects d’Azure, notamment la maintenance et la gestion de l’alimentation, qui sont 
essentiels dans un environnement Cloud. Pour l’accès distant, vous apprendrez à configurer Citrix StoreFront et NetScaler 
Gateway sur la plate-forme Azure. 

Ce cours se concentre sur Microsoft Azure en tant que ressource Citrix Cloud, mais les concepts sont pertinents pour Citrix 
Cloud et les sites XenApp and XenDesktop entièrement gérés. 

contenu de formation :

Module 1 : Aperçu
• Définition IAAS
• Modèles de déploiement XenApp and XenDesktop 

Azure
• Fondamentaux Azure
• Gestion Azure
• Emplacements Azure

Module 2 : Intégration XenApp and XenDesktop avec 
Azure Active Directory
• Basiques Active Directory
• Usage d’Active Directory
• Connexion d’Active Directory sur site à Azure
• Contrôle d’accès basé sur un rôle Azure

Module 3 : Connexion à Microsoft Azure
• Connectivité Azure
• Cloud Connectors dans Azure
• Création de connexions hôtes XenApp and 

XenDesktop vers Azure

Module 4 : Déploiement d’applications et de postes de 
teavail en utilisant Machine Creation Services
• Préparation de l’image principale
• Machines Creation Services dans Azure
• Considérations pour le déploiement sur Azure

Module 5 : Fournir l’accès aux utilisateurs finaux
• Emplacements StoreFront
• Emplacements NetScaler
• Multi-zones XenApp and XenDesktop dans Azure Re-

gions

Module 6 : Maintenir l’infrastructure et les VDAs dans 
Microsoft Azure
• Maintenir l’infrastructure
• Maintenir les ressources
• Gestion de l’alimentation

Module 7 : Plan pour réussir un POC
• Planifier vos prochaines étapes

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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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-250

XenApp and XenDesktop 
7.1x Administration

Moving to XenApp and 
XenDesktop on 

Citrix Cloud

Citrix XenApp and 
XenDesktop Service on 

Microsoft Azure

CXD-251

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.
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