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Azure - Configuration et exploitation du bureau virtuel 
Windows

 

Objectif de formation : à l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de configurer et 
gérer une infrastructure de bureau virtuel avec la solution Azure Virtual Desktop. 

Durée : 28.00 heures (4.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Administrateurs Azure
 
Prérequis

 Avoir suivi la formation "Azure – Administration" ou posséder les compétences équivalentes 

 
Objectifs pédagogiques

 
 Savoir sélectionner un modèle de licence approprié pour Azure Virtual Desktop
 Apprendre à implémenter la mise en réseau pour Azure Virtual Desktop
 Comprendre comment gérer les hôtes de session Azure Virtual Desktop à l'aide d'Azure Bastion
 Être capable de configurer le stockage pour les composants FSLogix
 Pouvoir créer et gérer des images d'hôte de session
 Comprendre comment mettre en œuvre les rôles Azure et le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) pour Azure Virtual Desktop
 Savoir configurer les paramètres d’expérience utilisateur Azure Virtual Desktop
 Apprendre à installer et configurer des applications sur un hôte de session
 Être capable de mettre en œuvre la continuité des activités et la reprise après sinistre
 Pouvoir surveiller et gérer les performances d'Azure Virtual Desktop

 

Contenu de la formation
 

 Planifier une implémentation d’Azure Virtual Desktop
o Architecture Azure Virtual Desktop
o Concevoir l’architecture Azure Virtual Desktop
o Concevoir des profils et des identités utilisateur
o Travaux pratiques : Préparer le déploiement d’Azure Virtual Desktop (Azure ADDS)

 Implémenter une infrastructure Azure Virtual Desktop
o Implémenter et gérer le réseau pour Azure Virtual Desktop
o Implémenter et gérer le stockage pour Azure Virtual Desktop
o Créer et configurer des pools d’hôtes et des hôtes de session
o Créer et gérer une image d’hôte de session
o Travaux pratiques : Déployer des pools d’hôtes et des hôtes de session en utilisant le portail Azure (ADDS)
o Travaux pratiques : Implémenter et gérer le stockage pour Azure Virtual Desktop (Azure ADDS)
o Travaux pratiques : Déployer des pools d’hôtes et des hôtes en utilisant des modèles Azure Resource Manager
o Travaux pratiques : Déployer et gérer des pools d’hôtes et des hôtes en utilisant PowerShell
o Travaux pratiques : Créer et configurer des pools d’hôtes et des hôtes de session (Azure ADDS)

 Gérer l’accès et la sécurité
o Gérer l’accès
o Gérer la sécurité
o Travaux pratiques : Configurer les stratégies d’accès conditionnel pour les connexions à Azure Virtual Desktop (ADDS)
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 Gérer les applications et les environnements utilisateur
o Implémenter et gérer FSLogix
o Configurer les paramètres de l’expérience utilisateur
o Installer et configurer les applications sur un hôte de session
o Travaux pratiques : Implémenter et gérer les profils Azure Virtual Desktop (Azure ADDS)
o Travaux pratiques : Faire un package d’applications Windows Azure Desktop (ADDS)

 Superviser et gérer une infrastructure Azure Virtual Desktop
o Planifier et implémenter la continuité d’activité et la reprise d’activité
o Automatiser les tâches de gestion Azure Virtual Desktop
o Surveiller et gérer les performances et l’intégrité
o Travaux pratiques : Implémenter la mise à l’échelle automatique dans les pools d’hôtes (ADDS)

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
 
 


