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Déployer une solution de mobilité d’Entreprise avec 
Citrix XenMobile 
CXM-303 

 

 
 

 

PRESENTATION DE LA FORMATION  

 
Cette formation fournit aux participants les connaissances nécessaires pour installer, configurer et 
intégrer les composants dans une solution de mobilité d’entreprise Citrix XenMobile 10. 
 
A l’issue de ce cours, les participants seront capables de déployer et configurer les composants 
XenMobile, appliquer les principes pour enregistrer les périphériques mobiles, installer les 
applications mobiles et utiliser les stratégies pour gérer les périphériques et l’utilisation des 
applications dans un environnement de labs. Les sujets tels que l’intégration des produits Citrix 
additionnels et des applications ainsi que le dépannage des problèmes les plus courants de mise 
en œuvre seront abordés. 
 

DUREE DE LA FORMATION 

 
5 jours 

 

 

PUBLIC CONCERNE 

 
Ce cours s’adresse aux professionnels IT, aux ingénieurs systèmes et aux administrateurs 
serveurs, en charge du déploiement d’une solution XenMobile Enterprise. 

 

PRE-REQUIS 

 
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 :   
 
 
• Concevoir une architecture end-to-end  XenMobile d’entreprise et identifier chaque composant 
dans la solution pour des études de cas spécifiques 
• Décrire les changements de la nouvelle architecture dans XenMobile 10 
• Articuler les éditions disponibles de XenMobile et les avantages 
• Etudier les options d’authentification XenMobile y compris les PKI « certificat basé sur 
l’authentification » 
• Comprendre les nouvelles améliorations des fonctionnalités de déploiement multi plate-forme y 
compris les nouvelles stratégies ajoutées dans XenMobile 10 
• Installer des applications : MDX, Web & SaaS, Liens Web, applications Public App Store 
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• Intégrer avec Netscaler Gateway, utiliser Netscaler, Assistant pour les améliorations XenMobile, 
la répartition de charges, SSL Tunneling microVPN (mVPN), SSL Bridge 
• Comprendre le process d’enregistrement des périphériques 
• Articuler les avantages de ShareFile dans une solution d’entreprise XenMobile 
• Appliquer les process recommandés et les meilleures pratiques améliorées avec succès lors 
d’une mise en œuvre d’une solution d’entreprise XenMobile, en tenant compte de la localisation et 
des flux de communication 

 
 
 

    Programme : 
 

   
Module 1 

 
• Configuration du serveur XenMobile 10 (XMS) 
• Utiliser le serveur XenMobile obtenu avec l’assistant de démarrage 
• Configurer les stratégies sur XMS 
• Ajouter des catégories et des applications à XMS  
 
 
Module 2 

 
• Assigner des applications au groupe Delivery 
• Intégrer Netscaler gateway 10.5 avec XenMobile 10 
• Enregistrer les périphériques iOS, Android et/ou Windows 
• Intégrer XMS à XenDesktop 
 
 
Module 3 

 
• Configurer les serveurs du contrôleur  StorageZone et ShareFile Enterprise 
• Configurer Netscaler pour la répartition de charges ShareFile 
• Configurer Netscaler Gateway pour activer SAML SSO 
• Configurer ShareFile Enterprise sur XMS 
 

 

 

CERTIFICATION PREPAREE 

 

Certification 1Y0-371. 
Formation Citrix CXM-303 éligible au Compte Personnel de Formation (CPF) « Certification Citrix 
CCA-M-Associate Mobility», permettant de préparer la Certification associée inscrite à l'inventaire 
de la CNCP. 

 


