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OBJECTIFS

PREREQUIS

FORMATION VMWARE HORIZON CLOUD SERVICE 
ON AZURE DEPLOY AND MANAGE
3 jours

MODULES

Aucun prérequis

PUBLIC Administrateurs et intégrateurs système

Ce cours est disponible en présentiel

REF VM366

Découvrir les fonctionnalités Horizon Cloud Service
Mesurer les avantages d'Horizon Cloud Service avec Azure
Intégrer Azure Active Directory avec Horizon Cloud Service
Configurer une machine virtuelle et la convertir en une image assignable
Mettre à disposition des postes de travail VDI
Dépanner la solution

Module 1
Découvrir les fonctionnalités Horizon Cloud Service 
sur Microsoft Azure
Comprendre les fonctionnalités et avantages VMware 
Horizon Cloud Service sur Azure
Découvrir les options et processus de déploiement 
sur Azure
Lister les composants de l'architecture du système
Comprendre le concept des fermes hôtes de session 
Bureau à distance
Déterminer les conditions préalables de configuration
Résumer les capacités d'analyse et de surveillance

Module 2
Mise en réseau et évolutivité
Résumer les considérations et les tâches de 
connectivité d'Horizon Cloud Service
Discuter des concepts réseaux d'Horizon Cloud 
Service sur Microsoft Azure
Identifier les ports requis pour les connexions locales, 
les connexions distantes et les règles de pare-feu du 
système d'exploitation de point de terminaison
Définir les options d'évolutivité Horizon Cloud Service 
sur Microsoft Azure
Appliquer la mise à l'échelle des hôtes et des fermes 
RDS
Justifier le déploiement de plusieurs environnements 
Horizon Cloud Service sur Microsoft Azure
Évaluer l'analyse des coûts et les considérations de 
dimensionnement
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Validation et sanction de la formation 
Une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 
de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 
formation sera remise au stagiaire à l’issue de sa formation

Type de formation 
Professionnalisante ayant pour objectif le perfectionnement, 
l’élargissement des compétences

Moyens Pédagogiques et techniques mises en œuvre
Lors des formations en présentiel, nous mettons à disposition tout le matériel de formation nécessaire :
1 PC et 1 support de cours par participant + 1 PC animateur + 1 vidéo projecteur + 1 paperboard.
Les postes sont équipés de l’environnement (logiciel et matériel) recommandé par les éditeurs.
Chaque poste est connecté à internet à notre serveur.

En amont de la formation,
un audit (entretien physique ou téléphonique) préalable nous permet de déterminer et fixer la meilleure approche pédagogique 
pour atteindre une qualité de formation optimale.

Chaque stagiaire reçoit :
– Le programme de la journée et du module
– Un support de formation 
– Un suivi de formation et des échanges entre le formateur et les participants sont proposés

Module 3
Active Directory
Énumérer les fonctionnalités et les limites des 
configurations prises en charge par Active Directory
Discuter des meilleures pratiques et des exigences en 
matière d'intégration d’Azure Active Directory avec 
Horizon Cloud Service

Module 4
Déployer et mettre à niveau
Déterminer les étapes et les conditions requises pour 
déployer Horizon Cloud Service sur Microsoft Azure
Reconnaître les options de portail d'Horizon Cloud 
Service disponibles pour les administrateurs
Identifier les fonctionnalités et les avantages de la 
mise à niveau de VMware Horizon Cloud Service

Module 5
Gérer l'image
Décrire le processus et les choix pour configurer une 
machine virtuelle principale
Énumérer les étapes à suivre pour convertir la 
machine virtuelle principale en une image assignable

Module 6
POSTES DE TRAVAIL VDI, FERMES RDSH ET 
AFFECTATIONS
Décrire les étapes pour créer une ferme RDSH
Comparer les différentes options de gestion de 
l'alimentation et de maintenance pour les fermes 
RDSH
Créer une affectation d'application RDS
Créer un pool de postes de travail RDS
Comparer les affectations dédiées et flottantes
Décrire les étapes pour créer une affectation de poste 
de travail VDI
Comparer les différentes options de gestion de 
l'alimentation et de maintenance pour un pool de 
poste de travail VDI
Surveiller et analyser une ferme Horizon Cloud et un 
pool de postes de travail VDI
Expliquer l'image et la mise à jour de la ferme

Module 7
Gestionnaire d'environnement utilisateur et VIDM
Décrire le gestionnaire de l'environnement utilisateur 
et son architecture
Expliquer les domaines fonctionnels du gestionnaire 
d'environnement utilisateur et leurs avantages
Expliquer la gestion des profils du gestionnaire 
d'environnement utilisateur et ses fonctionnalités
Comparer et décrire les modèles de déploiement de 
VMware Identity Manager

Module 8
Dépannage
Dépannage de base d'Horizon Cloud Service sur 
Microsoft Azure
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