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Citrix Provisioning (PVS) Administration 

Référence : CWS-316 Durée : 2 jours Certification : Aucune 

 

 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• 1-Avoir de solides compétences sur les plateformes Virtual Apps & Desktops. • 2-Citrix recommande aux 
stagiaires d’avoir suivi la formation CWS-215 - Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Administration On-Premises 
and in Citrix Cloud.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Administrateurs et Ingénieurs.  

 

OBJECTIFS 

• Comment déployer l’agent sur les VDA et l’intégration avec Citrix Virtual Apps & Desktops. • Comment installer et 
configurer une ferme Citrix Provisioning. • Comprendre l’architecture et les processus de communication de la 
Solution Citrix Provisioning. • Gérer la solution Citrix Provisioning au niveau d’une ferme, des vDisks et des 
targets devices.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Aucune 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Mise à disposition d’un poste de travail par stagiaire 

• Remise d’une documentation pédagogique numérique pendant le stage 

• La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques, de réflexions et de retours d’expérience 

• Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d’une feuille d’émargement 
 

FORMATEUR 

Consultant-Formateur expert Administration et Architecture 
 

METHODE D'EVALUATION DES ACQUIS 

• Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire 

• Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire 

• Attestation de fin de stage adressée avec la facture 
 

 

CONTENU DU COURS 

 

Le Provioning avancé 
• Introduction à la Solution Citrix Provisioning 
• Commencer avec Citrix Provisioning 
• L’architecture 
 

L’infrastructure de Citrix Provisioning 
• Le server Citrix Provisioning 
• La base de données de la ferme 
• Le « Store » pour stocker les vDisks 
 

Le Streaming du vDisk 
• Introduction aux vDisks 
• Préparation d’un master avec un machine « Target 
Device » 
• Le fonctionnement du Streaming 

• Les méthodes de démarrage » 
 

Les « Targets Devices » 
• Introduction aux « Target Device » 
• Lecture et écritures sur PVS 
• Les machines et les données utilisateurs 
 

Intégration avec Citrix 
• Une architecture PVS avec Citrix Virtual Apps & 
Desktops 
• L’assistant Citrix Virtual Desktops Setup Wizard 
• Gestion des « Targets Devices » à travers des « 
Device Collections » 
• Utiliser Citrix Provisioning avec Citrix Virtual Apps & 
Desktops 
• Gestion de Citrix Provisioning depuis Citrix Cloud 
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Architecture avancée 
• Une ferme en haute disponibilité 
• La redondance du stockage (Store) 
• La redondance de la base SQL 
 

Support avec Citrix Provisioning 
• La mise à jour d’un vDisk 

• La gestion des droits 
• Audit et Support 
• Une méthode alternative pour la mise à jour d’un 
vDisk 
 

 

 

 

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir 
vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible. 
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