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Objectifs pédagogiques
–  Identiier les fonctionnalités et possibilités de Citrix ADC 13.x
–  Déinir les bases de l'architecture réseau Citrix ADC 13.x
–  Expliquer comment SSL/TLS est utilisé pour sécuriser Citrix ADC 13.x
–  Conigurer l'authentiication et l'autorisation
–  Intégrer Citrix Gateway avec Citrix Virtual Apps and Desktops
–  Intégrer Uniied Gateway avec des ressources additionnelles
–  Employer les outils recommandés et les techniques pour dépanner les problèmes

de connectivité courants du réseau Citrix Gateway.

Modalités et moyens pédagogiques
Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (e-learning, classe virtuelle, présentiel
à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux
pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

–  Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour les cours de l'offre Management), connexion internet ibre,
tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)

–  Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
–  Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir
toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatique...)
au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués
dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi
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Niveau requis
Aucun.

Public concerné
Administrateurs, ingénieurs et/ou architectes souhaitant mettre en oeuvre et gérer Citrix
ADC 13.x Gateway et Uniied Gateway.

Cette formation :
–  Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles

et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l’éditeur
et/ou par M2i Formation

–  Bénéicie d’un suivi de son exécution par une feuille de présence émargée par demi-journée
par les stagiaires et le formateur.

 

Programme

1ère partie : les essentiels de Citrix ADC 13.x

Démarrage

–  Expliquer les possibilités et les fonctionnalités Citrix ADC 13.x
–  Présenter l'architecture Citrix ADC 13.x
–  Discuter du matériel Citrix ADC 13.x et des composants
–  Explorer le déploiement et les options de licensing
–  Améliorer l'installation et la coniguration de Citrix ADC 13.x

Les bases du réseau

–  Comprendre l'objectif des adresses IP propres à Citrix ADC 13.x
–  Reconnaître les topologies réseaux utilisées avec Citrix ADC 13.x
–  Expliquer l'utilisation des interfaces et des VLAN durant la coniguration
–  Présenter le routage Citrix ADC 13.x disponible et les modes de prise en main du traic
–  Déinir les listes de contrôle d'accès et comment les conigurer

Plateformes Citrix ADC 13.x

–  Différencier le matériel et les études de cas pour Citrix ADC 13.x MPX, VPX, BLX et SDX
–  Présenter la structure multi-tenant de Citrix ADC 13.x SDX
–  Illustrer la fonction et les avantages des différents scénarios d'allocation d'interfaces SDX
–  Identiier les composants administratifs et leur utilisation

Haute disponibilité (HA)

–  Présenter les fonctionnalités et les possibilités de Citrix ADC 13.x
–  Mise en oeuvre du HA
–  Coniguration des options de HA
–  Vériier le bon fonctionnement du HA

Répartition de charges

–  Décrire le processus de répartition de charges Citrix ADC 13.x et le rôle des entités
–  Identiier les différentes options de répartition de charges et de surveillance disponibles sur

Citrix ADC 13.x
–  Déinir les différents types de traic qui peuvent être répartis
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–  Expliquer comment les options de surveillance et de service peuvent être personnalisées
–  Comprendre les services de répartition de charge tierce partie sur Citrix ADC 13.x
–  Différencier les méthodes utilisées pour protéger et dépanner la coniguration

de la répartition de charge Citrix ADC 13.x

SSL Oload

–  Déinir SSL (Secure Sockets Layer) et comment travaille SSL Oload
–  Expliquer le process de création et d'ajout des certiicats SSL
–  Présenter la création de serveurs virtuels SSL
–  Identiier les déploiements courants SSL
–  Décrire SSL Exploits et les paramètres de coniguration Citrix ADC 13.x qui peuvent

les empêcher

Sécurisation de Citrix ADC 13.x

–  Déinir l'authentiication, l'autorisation et l'audit
–  Décrire comment conigurer l'authentiication et l'autorisation sur Citrix ADC 13.x
–  Identiier les composants et les étapes nécessaires pour sécuriser la coniguration Citrix

ADC 13.x
–  Résumer l'utilisation et les avantages des partitions "Admin"

Surveillance, gestion et dépannage

–  Identiier les problèmes et journaux Citrix ADC 13.x
–  Surveiller l'environnement Citrix ADC 13.x avec les données du protocole de gestion

de réseau simple
–  Utilité d'AppFlow, Command Center et les fonctionnalités Insight dans l'environnement Citrix

ADC 13.x
–  Utiliser les outils de dépannage Citrix ADC 13.x

2ème partie : Uniied Gateway

Uniied Gateway

–  Comprendre les challenges de l'accès distant
–  Maîtriser la fonctionnalité Uniied Gateway et son rôle pour la délivrance d'applications
–  Conigurer Uniied Gateway
–  Comprendre la fonctionnalité Uniied Gateway et son rôle dans la délivrance d'applications

Expressions AppExpert et stratégies

–  Identiier la structure des stratégies d'expression et les composants d'AppExpert
–  Différencier les stratégies classiques des stratégies par défaut
–  Expliquer les types de stratégies disponibles avec Citrix Gateway
–  Décrire les points de liaison des stratégies

Authentiication et autorisation

–  Comprendre :
–  L'authentiication pour conirmer l'identité
–  L'autorisation pour fournir les accès aux ressources

–  Personnaliser l'authentiication multi-facteurs
–  Déployer les stratégies d'authentiication et d'autorisation

Gestion des connexions clients

–  Conigurer le plug-in Citrix Gateway avec Citrix Receiver pour établir le VPN
–  Conigurer les niveaux d'accès
–  Quelles applications utilisateurs sont autorisées pour accéder au réseau sécurisé ?
–  Conigurer les stratégies de pré-authentiication et les proils pour vériier la sécurité côté

client avant que les utilisateurs soient authentiiés
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–  Déployer Citrix Gateway pour permettre les connexions des utilisateurs y compris les options
de connexion

–  Expliquer comment l'analyse des points de terminaison est utilisée pour vériier que
les périphériques des utilisateurs sont en adéquation avec les besoins avant de permettre
la connexion au réseau ou de rester connecté au réseau

Intégration de Citrix ADC 13.x avec Citrix Virtual Apps & Desktops

–  Comprendre l'intégration de Citrix Gateway avec Citrix Virtual Apps & Desktops
–  Intégrer avec le StoreFront (ou l'interface Web)
–  Présenter WebFront
–  Rendre disponible les accès Clientless et Receiver pour le Proxy ICA
–  Utiliser SmartControl
–  Conigurer SmartAccess

Uniied Gateway

–  Ajouter des applications supplémentaires
–  Conigurer Citrix ADC 13.x pour mettre en place du RDP Proxy
–  Mettre en place une charte d'entreprise (EULA)
–  Personnaliser l'apparence

Passage de la certiication
–  Le prix de la certiication est inclus dans la formation, mais le passage devra se faire

ultérieurement, dans un centre agréé Pearson Vue
–  L'examen (en anglais) s'effectue en ligne et durera en moyenne 1h45 (si la langue maternelle

du candidat n'est pas l'anglais, il peut bénéicier de 30 minutes supplémentaires lors
du passage de l'examen)

–  Ce dernier sera composé de 70 questions (68% de bonnes réponses sont nécessaires pour
l'obtention de la certiication)

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d’évaluation des acquis

–  En cours de formation, par des études de cas ou des travaux pratiques
–  Et, en in de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation ou une certiication (M2i ou

éditeur)

Les + de la formation
Le support de cours et les labs sont en anglais.
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