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Cette formation fournit aux participants les connaissances nécessaires pour gérer, supporter et
dépanner l’environnement Citrix XenMobile 10 Enterprise.
Les participants auront accès à des travaux pratiques au sein d’un environnement de labs virtuels
pour comprendre les bases de l’installation de contrôleurs, pour configurer les stratégies de test,
pour gérer les périphériques et l’utilisation des applications, améliorer le dépannage et le reporting.
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PUBLIC CONCERNE
Ce cours s’adresse aux professionnels IT, aux ingénieurs systèmes et aux administrateurs
serveurs.

PRE-REQUIS
Avant de suivre ce cours, Citrix recommande que les participants aient une bonne connaissance
des concepts et technologies suivants :
• Administration système en particulier Windows
• Adressage IP
• Sous-réseaux et VPNs
• Couches OSI
• Technologies Web de base : Services Web et .net
• Standards de la sécurité : FIPS, PKI, SSL, SAML
• Composants techniques de l’infrastructure IT, tels que Active
• Directory, Microsoft SQL Server, IIS, Firewalls et virtualisation
• Réseau pour les applications sans fils
Citrix recommande aux participants d’apporter un périphérique mobile de test pendant la formation
pour expérimenter pleinement les exercices des labs. Il ne sera pas de demandé de reseter ce
périphérique de test, mais des installations seront effectuées pendant les exercices.
Toute suppression éventuelle de données sera donc de la responsabilité du stagiaire.

CONTENU DE COURS
:
A l'issue de ce cours, terminé avec succès, les participants seront capables de :
• Gérer la mise en œuvre de XenMobile dans une infrastructure IT traditionnelle
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• Comprendre les composants de l’architecture de gestion de la mobilité d’entreprise à un niveau
avancé
• Améliorer la gestion des applications mobiles
• Surveiller l’environnement de la mobilité d’entreprise
• Améliorer le dépannage et le reporting sur une solution d’entreprise XenMobile
Programme :
Module 1
• Création et déploiement des stratégies
• Ajout, mise à jour, désactivation/suppression des applications MDX
• Configurer le mot de passe et les stratégies de restriction
• Déploiement des certificats nécessaires pour les périphériques
• Ajout des catégories et des applications au serveur XenMobile
Module 2
• Activation du cryptage et des autres paramètres de sécurité
• Configuration des actions automatisées
• Empêcher les accès aux périphériques non conformes
• Renouvellement des certificats APNS
• Disponibilité des accès aux ressources XenAPP/XenDesktop pour les utilisateurs mobiles
Module 3
• Surveillance des mises à jour/patchs
• Personnaliser son expérience sur le navigateur WorxWeb
• Activation des vérifications de la connexion XenMobile
• Dépannage de l’authentification
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