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PRESENTATION DE LA FORMATION CXD-304 
 
Ce cours de deux jours permet d’aller plus loin dans la Solution Citrix Virtual Apps & Desktops et 
plus particulièrement dans la gestion des images et des performances avec Provisioning Services. 
 
Dans cette formation, vous allez apprendre : 

• A installer et configurer une ferme de serveurs PVS en haute disponibilité en suivant les 
bonnes pratiques.  

• L’architecture, les différents processus et les principes de communication de la solution 
pour bien gérer votre ferme PVS. 

• Gérer les images à travers les vDisks et la gestion des périphériques (Targets) 

• La gestion des versions et les facilités pour faire un retour arrière  

• Optimiser les performances avec des machines ayant un Virtual Delivery Agent 
 
 
 

DURÉE DE LA FORMATION 
 
2 jours 

 
 

PUBLIC CONCERNE 
 
Les personnes potentiellement intéressées par ce cours sont : 

• Les professionnels de l’IT ayant besoin de planifier, déployer ou gérer une solution de 
Provisioning sur Citrix Virtual Apps & Desktops 

• Les stagiaires pourront être des administrateurs, Ingénieurs ou Architectes 
 
 

PRE-REQUIS 
 
Connaître les bases de la solution Citrix Virtual Apps & Desktops 7.1X 
Citrix recommande aux stagiaires d’avoir suivi la formation CXD-210 Citrix Citrix Virtual Apps & 
Desktops 7.1x Administration. 

 
 

OBJECTIFS DE COURS 
 

• Comprendre le fonctionnement et l’architecture de Provisioning Services 

• Installer et configurer une ferme Provisioning Services 

• Déployer des périphériques (Targets) pour les utiliser avec Citrix Virtual Apps & Desktops 
Virtual Delivery Agent 

• Gérer une ferme Provisioning Services, les vDisks et les périphériques 

• Mettre en place une solution Provisioning Services en haute disponibilité 
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CONTENU DU COURS 
 
 
Module 1: Le Provisioning avancé avec Provisioning Services 

• Présentation de la solution Provisioning Services 

• L’architecture de Provisioning Services 
 
Module 2: L’infrastructure de Provisioning Services 

• Le rôle du serveur PVS 

• La base de données pour la ferme 

• Le stockage du vDisk dans un Store 
 
Module 3: Streamer un vDisk 

• Présentation d’un vDisk 

• Création d’une machine 

• Streaming d’un vDisk 

• Les différentes méthodes de Boot 
 
Module 4: Target Device 

• Présentation d’un périphérique (Target) 

• Le traffic I/O 

• Manipulation de données persistantes et non-persistantes  
 

Module 5: Intégration de Provisioning Services avec Citrix Virtual Apps & Desktops 

• L’installation de Provisioning Services 

• Les « Device Collections » 

• Publication de bureaux et d’applications 

• L’utilisation de Provisioning Services avec Citrix Virtual Apps & Desktops 
 
Module 6: La haute disponibilité de Provisioning Services 

• Une ferme redondante 

• Un stockage redondant 

• Une base de données redondante 
 

Module 7: Support Provisioning Services 

• Gestion des mises à jour 

• Audit et support 

• vDisk imagining 

• Migration des vDisks images 

• Outils de support pour la solution PVS 
 
 

 


