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Deploy and Manage Citrix Content Collaboration 

Référence : CSF-202 Durée : 2 jours Certification : CC-
CONTENT COLLABORATION 

 
 

CONNAISSANCES PREALABLES 

• Avoir des connaissances de base sur les technologies et concepts suivants : Bases de l’administration dans un 
environnement Windows.  

 

PROFIL DES STAGIAIRES 

• Toute personne souhaitant implémenter et administrer la solution Citrix Content Collaboration et ne nécessite pas 
d’expérience préalable sur le produit.  

 

OBJECTIFS 

• Comprendre l’architecture de Citrix Content Collaboration. • Comprendre les intérêts d’une solution de type « 
Entreprise File Synchronisation and Sharing ». • Créer des « Storage Zones » (espace de stockage on-prem). • 
Découvrir l’interface de management de Citrix Content Collaboration. • Distinguer les différents scénarios 
d’implémentation. • Intégrer des utilisateurs Citrix Content Collaboration en utilisant un environnement Active 
Directory.  

 

CERTIFICATION PREPAREE 

Understanding Citrix Content Collaboration » (CC-CONTENT COLLABORATION) 

 

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 

 

Aperçu de l’architecture Citrix Content 
Collaboration 
• Introduction aux solutions EFSS 
• Cas d’usage 
• Cadre légal 
• Considération en matière d’architecture et de 
sécurité 
 

Administration 
• Console d’administration 
• Intégration et gestion des utilisateurs 
• Fonctionnalités Cloud et On-Prem 
 

Déploiement et configuration des 
StorageZones 
• Pré-requis d’installation 
• Mise en œuvre 
• Options de déploiement 
• Prise en compte des communications avec les 
autres composants d’infrastructure 
 

Gestion des utilisateurs et SSO 
• Principes du protocole SAML 
• Intégration avec un IDP 
• Mis en œuvre du composant User Management Tool 
(UMT) 
 

mailto:infos@edugroupe.com
http://www.edugroupe.com/


   
 

infos@edugroupe.com 01 71 19 70 30 www.edugroupe.com 

Dernière mise à jour : 25-avr.-23 

 Citrix Files 
• Installation du composant 

• Intégration à l’environnement local 
 

 

 

 

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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