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Objectifs pédagogiques
–  Reconnaître les caractéristiques et les avantages d'Horizon
–  Utiliser VMware vSphere pour créer des machines virtuelles (VM) qui serviront de postes

de travail pour Horizon
–  Créer et optimiser des VM Windows pour créer des postes de travail Horizon
–  Installer et conigurer Horizon Agent sur un poste de travail Horizon
–  Conigurer et gérer les systèmes VMware Horizon Client et connecter le client à un poste

de travail VMware Horizon
–  Conigurer, gérer et habiliter des pools de postes de travail de VM complètes
–  Conigurer, gérer et habiliter des pools de postes de travail de clones instantanés
–  Créer et utiliser des postes de travail et des pools d'applications RDS (Remote Desktop

Services)
–  Contrôler l'environnement Horizon en utilisant Horizon Console Dashboard et Horizon Help

Desk Tool
–  Décrire l'installation, l'architecture et les exigences d'Horizon Connection Server
–  Identiier les options d'authentiication et de certiication pour un environnement Horizon
–  Reconnaître le processus d'intégration et les avantages de VMware Workspace ONE Access

et Horizon 8
–  Identiier les options de performance et d'évolutivité disponibles dans Horizon 8
–  Décrire les différentes options de sécurité pour l'environnement Horizon.

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
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** ratio variable selon le cours suivi

Niveau requis
Savoir utiliser le client Web VMware vSphere pour visualiser l'état des VM, des datastores
et des réseaux, ouvrir une console de VM sur VMware vCenter Server et accéder au système
d'exploitation invité, créer des snapshots de VM, conigurer les spéciications
de personnalisation des invités, modiier les propriétés des VM, convertir une VM
en un template, déployer une VM à partir d'un template. Avoir également les expériences
suivantes (en matière d'administration de systèmes Microsoft Windows) : conigurer les services
Active Directory (y compris le DNS, le DHCP et la synchronisation horaire), restreindre
les activités des utilisateurs en mettant en oeuvre les objets de la politique de groupe,
conigurer les systèmes Windows pour permettre les connexions de postes de travail à distance
et établir une connexion ODBC à une base de données SQL Server. Pour pouvoir suivre
ce cours, il est impératif que chaque stagiaire se crée un identiiant (ID) sur le site de l'éditeur.

Public concerné
Opérateurs, administrateurs et architectes pour VMware Horizon.

Partenaire / Éditeur

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
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Introduction à VMware Horizon
–  Reconnaître les caractéristiques et les avantages d'Horizon
–  Décrire l'architecture conceptuelle et logique d'Horizon

Introduction au cas d'usage
–  Déinir un cas d'utilisation pour un bureau virtuel et une infrastructure d'applications
–  Convertir les exigences des clients en attributs de cas d'usage

vSphere pour VMware Horizon
–  Aborder les concepts de base de la virtualisation
–  Utiliser VMware vSphere Client pour accéder au système vCenter Server et aux hôtes

de VMware ESXi
–  Créer, fournir et supprimer une VM

Postes de travail VMware Horizon
–  Créer une VM Windows et Linux à l'aide de vSphere
–  Optimiser et préparer les VM Windows et Linux à la mise en place des VM de postes de travail

Horizon

VMware Horizon Agent
–  Décrire les choix de coniguration lors de l'installation d'Horizon Agent sur les VM Windows

et Linux
–  Créer un "gold master" pour les postes de travail Windows Horizon

VMware Horizon Pools
–  Identiier les étapes de la mise en place d'un modèle pour le déploiement du pool de postes

de travail
–  Liste des étapes pour ajouter des postes de travail à l'inventaire de VMware Horizon

Connection Server
–  Comparer les pools à affectation spéciique et les pools à affectation lottante
–  Décrire les étapes de la création d'un pool automatisé
–  Déinir les droits des utilisateurs
–  Aborder la hiérarchie des politiques globales, au niveau des pools et au niveau

des utilisateurs

Options de VMware Horizon Client
–  Aborder les différents clients et leurs avantages
–  Accéder au poste de travail Horizon en utilisant divers clients Horizon et HTML
–  Conigurer l'impression intégrée, la redirection USB et l'option de dossiers partagés
–  Conigurer la collaboration des sessions et l'optimisation des médias pour Microsoft Teams

Créer et gérer des pools de postes de travail instantanés
–  Liste des avantages des clones instantanés
–  Aborder la technologie de provisionnement utilisée pour les pools de postes de travail

de clone instantané
–  Mettre en place un pool automatisé de clones instantanés
–  Pousser les images mises à jour vers des pools de postes de travail de clone instantané

Créer des pools de postes de travail et d'applications RDS
–  Connaître la différence entre un pool de postes de travail RDS et un pool automatisé
–  Comparer et mettre en contraste un pool d'hôtes de sessions RDS, une ferme et un pool

d'applications
–  Créer un pool de bureaux RDS et un pool d'applications
–  Accéder aux bureaux et à l'application RDS à partir du client Horizon
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–  Utiliser la technologie de clonage instantané pour automatiser la mise en place
des exploitations RDSH

–  Conigurer l'équilibrage des charges pour les RDSH dans une exploitation agricole

Surveillance de VMware Horizon
–  Surveiller l'état des composants d'Horizon à l'aide du tableau de bord de la console Horizon

Administrator
–  Surveiller les sessions de postes de travail à l'aide de l'outil HelpDesk

Horizon Connection Server
–  Reconnaître l'architecture de référence de VMware Horizon
–  Identiier les fonctionnalités prises en charge par Horizon Connection Server
–  Identiier les exigences système recommandées pour Horizon Connection Server
–  Conigurer la base de données des évènements Horizon
–  Décrire les étapes de la coniguration initiale d'Horizon Connection Server
–  Aborder la base de données ADAM en tant qu'élément essentiel de l'installation d'Horizon

Connection Server

Authentiication et certiicats
–  Comparer les options d'authentiication prises en charge par Horizon Connection Server
–  Connaître les options d'authentiication par carte à puce prises en charge par Horizon

Connection Server
–  Décrire les étapes de la création d'un administrateur Horizon et des rôles personnalisés
–  Décrire les rôles disponibles dans un environnement Horizon
–  Comprendre le rôle que jouent les certiicats pour Horizon Connection Server
–  Installer et conigurer les certiicats pour Horizon Connection Server
–  Installer et conigurer True SSO dans un environnement Horizon

Workspace ONE Access et gestion des applications virtuelles
–  Reconnaître les caractéristiques et les avantages de Workspace ONE Access
–  Reconnaître les fonctionnalités de la console Workspace ONE Access
–  Aborder la gestion de l'identité dans Workspace ONE Access
–  Maîtriser la gestion des accès dans Workspace ONE Access
–  Décrire l'intégration du répertoire dans Workspace ONE Access
–  Déployer des applications virtuelles avec les services Workspace

Protocoles Horizon
–  Comparer les protocoles d'aichage à distance disponibles dans VMware Horizon
–  Décrire les codecs du protocole d'aichage BLAST
–  Décrire les conigurations communes de BLAST et PCoIP ADMX GPO

Cartes graphiques
–  Aborder les options de rendu 3D disponibles dans Horizon 8
–  Comparer vSGA et vDGA
–  Liste des étapes à suivre pour conigurer les cartes graphiques en vue de leur utilisation

dans un environnement VMware Horizon

Scalabilité d'Horizon
–  Décrire l'objectif d'un serveur de connexion répliqué
–  Comprendre comment plusieurs instances d'Horizon Connection Server maintiennent

la synchronisation dans un pod
–  Connaître la réplication LDAP et VIPA d'Horizon CPA (Cloud Pod Architecture)
–  Aborder les options de scalabilité d'Horizon CPA

Sécurité d'Horizon
–  Connaître les concepts pertinents pour sécuriser les connexions Horizon
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–  Décrire comment restreindre les connexions d'Horizon
–  Discuter des avantages de l'utilisation de Uniied Access Gateway
–  Liste des options d'authentiication à deux facteurs qui sont prises en charge par Uniied

Access Gateway
–  Liste des règles de pare-feu de Uniied Access Gateway
–  Décrire une situation dans laquelle vous pourriez déployer des instances Uniied Access

Gateway avec une, deux ou trois interfaces réseau

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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