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Citrix XenApp and XenDesktop 7.1x Advanced Management
with App Layering, WEM, and HDX
Durée du cours : 3 jours 

CXD-303

présentation :
Cette formation sur trois jours fournit les compétences nécessaires pour optimiser votre environnement XenApp et 
XenDesktop grâce à l’utilisation de Workspace Environment Management, Application Layering, des fonctionnalités avan-
cées et des outils de troubleshooting.

Améliorez les temps d’ouverture de session et les performances des ressources grâce à Workspace Environment Manage-
ment. Optimisez également la gestion des applications.

contenu de formation :

Module 1 : Architecture de site intermédiaire
• Services FMA
• Connectivité et sécurité de la base de données SQL
• Enregistrement VDA multi-zones
• Préférence de zone

Module 2 : Workspace Environment Management (WEM)
• Introduction
• Administration
• Optimisation de la consommation des ressources sur 

les hôtes VDA
• Gestion de l’expérience utilisateur final avec WEM

Module 3 : Optimisation de StoreFront et Routage
• Optimisation de l’expérience utilisateur
• StoreFront branding
• Routage et zones de la passerelle
• Abonnement Store

Module 4 : HDX et Multimedia
• HDX dans le réseau
• EDT (Enlightened Data Protocol)
• Déploiement multimedia et rédirection
• Déploiement de Skype for Business avec XenApp and 

XenDesktop

Module 5 : App Layering
• Introduction
• Architecture
• Création de couches
• Maintenance

Module 6 : Support et dépannage
• Connexions
• Communications
• Lancement de session

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-303

XenApp and 
XenDesktop 7.1x 
Administration

XenApp and XenDesktop 
7.1x  Optimization and 

Troubleshooting

Designing App and 
Desktop Solutions with Citrix 

XenApp and XenDesktop

CXD-400

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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