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Objectifs pédagogiques
–  Identiier les fonctionnalités et capacités de Citrix ADC 13.x
–  Expliquer les bases de l'architecture réseau Citrix ADC 13.x
–  Obtenir, installer et manager les licences Citrix ADC 13.x
–  Expliquer comment SSL est utilisé pour sécuriser Citrix ADC 13.x
–  Optimiser le système Citrix ADC 13.x pour la prise en main du traic et le management
–  Personnaliser le système Citrix ADC 13.x pour le lux de traic et les exigences des contenus

spéciiques
–  Utiliser les outils et techniques recommandés ain de gérer les problèmes de réseau Citrix

ADC 13.x et de connectivité
–  Mettre en oeuvre la technologie Citrix ADC 13.x TriScale y compris le clustering
–  Conigurer la répartition de charges avancée et GSLB (Global Server Load Balancing) sur

le système Citrix ADC 13.x
–  Identiier les fonctionnalités et caractéristiques de la plateforme Citrix ADC 13.x SDX.

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
Il est recommandé d'avoir des connaissances de base sur les technologies et concepts
suivants : les fondamentaux du réseau, modèle OSI, bases TCP/IP et protocoles, équipements.
Mais aussi sur SSL, DNS et compression, l'administration des serveurs Windows et Linux,
les concepts de répartition des charges, les logiciels de serveur Web HTTP, les menaces
de sécurité réseau et la protection des sites.

Public concerné
Professionnels de l'informatique travaillant avec Citrix ADC 13.x, avec peu ou pas d'expérience
du produit (administrateurs, ingénieurs et architectes).

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

Première partie

Démarrage

–  Introduction au système Citrix ADC 13.x
–  TriScale
–  Etude de cas Citrix ADC 13.x
–  Fonctionnalités Citrix ADC 13.x
–  Vue d'ensemble Citrix ADC 13.x
–  Fonctionnalités produit
–  Vue d'ensemble du système d'exploitation Citrix ADC 13.x
–  Architecture de la coniguration nCore
–  Système de ichier Citrix ADC 13.x
–  Scénario de déploiement
–  Connexion au système Citrix ADC 13.x
–  Licences Citrix ADC 13.x

Bases réseau

–  Modèle réseau OSI (Open Systems Interconnection)
–  Vue d'ensemble de l'architecture Citrix ADC 13.x
–  Adresse IP propriétaire Citrix ADC 13.x
–  Topologie réseau
–  Interface réseau Citrix ADC 13.x
–  Virtual Local Area Networks (VLAN)
–  Routage IP
–  Déterminer les adresses IP sources
–  Transfert de paquets
–  Utiliser le mode IP source
–  Insertion d'en-tête HTTP Client
–  Path MTU Discovery
–  Agrégation de liens
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–  Listes de contrôle d'accès
–  Network Adress Translation (NAT)

Plateformes Citrix ADC 13.x

–  Architecture et concepts généraux
–  Plateforme Hardware
–  Composants Hardware
–  Vue d'ensemble MPX, VPX, CPX, BLX et SDX
–  Identiier les capacités et les fonctionnalités de la plateforme SDX Citrix ADC 13.x
–  Comprendre les caractéristiques réseau de la plateforme SDX Citrix ADC 13.x
–  Expliquer le processus d'administration des instances Citrix :

–  ADC 13.x VPX dans l'Appliance Citrix ADC 13.x SDX
–  ADC 13.x CPX et containers

Haute disponibilité ou High Availability (HA)

–  Fonctionnalités HA
–  Coniguration du noeud HA
–  Propagation et synchronisation
–  Basculement, surveillance des routes, prévention des pannes
–  Gestion de la HA
–  Exécuter une mise à jour
–  Dépannage
–  Mettre à jour la paire HA

Répartition des charges

–  Concepts de répartition de charges locales
–  Conventions de noms
–  Persistance
–  Types de service
–  Méthode LB
–  Désactiver les entités
–  Diagnostic / Dépannage
–  L4 vs L7 pour les services TCP
–  UDP Ping vs L7
–  Moniteurs de surveillance
–  Mise en oeuvre dans les moniteurs L7
–  Moniteurs de scripts
–  Moniteurs EAV
–  Moniteurs ECV
–  DataStream

SSL (Secure Sockets Layer) Oload

–  SSL et TLS
–  Processus de session SSL
–  Administration SSL
–  Vue d'ensemble de SSL Oload
–  Aperçu des attaques SSL
–  Dépannage SSL
–  Suites Cipher
–  Gestion des certiicats
–  Performance Oload
–  Fonctionnalités et avantages
–  Scénarios de déploiement
–  Recommandation Citrix pour SSL

Sécurisation de Citrix ADC 13.x
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–  Ports de communication Citrix ADC 13.x
–  Vue d'ensemble de AAA
–  Authentiication sur Citrix ADC 13.x
–  Utilisateurs Citrix ADC 13.x
–  Stratégies de commandes
–  Administration des partitions

Surveillance, gestion et dépannage

–  Besoin en surveillance
–  Gestion du journal Citrix ADC 13.x
–  Protocole de gestion réseau simple
–  AppFlow sur le système Citrix ADC 13.x
–  Vue d'ensemble de Citrix ADC 13.x Insight
–  Aperçu du centre de commandes Citrix ADC 13.x
–  Capture du traic réseau avec nstrace
–  Dépanner avec les expressions de iltres
–  Décoder le traic SSL avec Wireshark
–  Aicher l'information système Citrix ADC 13.x
–  Outils en ligne de commande Citrix ADC 13.x

Deuxième partie

AppExpert Classic Policy Engine

–  Vue d'ensemble des stratégies
–  Structure d'expression
–  Filtrage de contenu
–  Action de iltrage de contenu
–  Règles de iltrage de contenu

AppExpert Default Policy Engine

–  Comprendre le processus de lux de paquets
–  Comprendre les stratégies
–  Evaluation des stratégies des processus
–  Identiier les stratégies d'expression par défaut
–  Actions
–  Comprendre les points liés
–  Comprendre les étiquettes de stratégie
–  Pattern Sets
–  Typecasting

Réécriture, répondeur et transformation URL

–  Conigurer les stratégies de réécriture et les actions
–  Actions du répondeur
–  Répondre avec
–  Actions du répondeur pendant les timeouts
–  Stratégie de répondeur
–  Import des pages HTML du répondeur
–  Stratégies liées
–  Transformation URL
–  Actions de transformation URL
–  Lier les transformations URL

Commutation de contenu

–  Introduction à la commutation de contenu
–  Commutation de contenu basé sur les caractéristiques du réseau
–  Serveurs virtuels de commutation de contenu et répartition des charges des serveurs virtuels
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–  Conigurer les serveurs virtuels du commutation de contenu
–  Conigurer la répartition de charges pour la commutation de contenu
–  Règles de priorités de commutation de contenu avec des priorités spéciiées

Optimisation du traic

–  Introduction à la compression
–  Optimisation Front End
–  File d'attente
–  Optimisation

–  TCP
–  HTTP

Global Server Load Balancing (GSLB)

–  Vue d'ensemble de DNS et enregistrement
–  Méthodes de déploiement GSLB
–  Concepts GSLB
–  Entités GSLB
–  Méthodes DNS GSLB

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

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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