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Citrix NetScaler Essentials & Traffic Management
Formation Informatique / Virtualisation et Cloud / Citrix

La formation met l'accent sur les essentiels de Citrix NetScaler pendant les trois premiers jours et sur la gestion du trafic
pendant les deux derniers.Un nouvel environnement de Lab, conçu et créé pour améliorer les performances. La formation
est basée sur le produit NetScaler 11, mais les compétences et concepts fondamentaux abordés sont communs aux
précédentes versions des produits. Cette formation est entièrement redéveloppée et améliorée à partir de la formation Citrix
CNS-205. Aux professionnels qui cherchent à élargir leurs connaissances autour des fonctionnalités de NetScaler Gateway
(accès distant sécurisé aux applications XenApp, XenDesktop et XenMobile), nous recommandons plutôt de suivre la
formation Citrix CNS-222 Citrix NetScaler pour les applications et postes de travail en lieu et place de ce cours.

OBJECTIFS
• Identifier les fonctionnalités et capacités de NetScaler
• Expliquer les bases de l'architecture réseau NetScaler
• Obtenir, installer et gérer les licences NetScaler
• Expliquer comment SSL est utilisé pour sécuriser NetScaler
• Optimiser le système NetScaler pour la prise en main du trafic et la gestion
• Personnaliser le système NetScaler pour le flux du traffic et les besoins spécifiques
• Utiliser les outils et techniques recommandés pour dépanner le réseau NetScaler et les problèmes de connectivité
• Mettre en œuvre la technologie NetScaler TriScale y compris le clustering
• Configurer la répartition de charges avancée et GSLB sur le système NetScaler
• Identifier les fonctionnalités et caractéristiques de la plateforme NetScaler SDX

PUBLIC
Cette formation s'adresse aux administrateurs, aux ingénieurs et architectes réseaux.

PRE-REQUIS
Avoir suivi la formation CNS-102 vue d'ensemble de NetScaler.

PROGRAMME

LES ESSENTIELS DE Citrix NETSCALER

Démarrage

• Introduction au système NetScaler
• TriScale Etudes de cas NetScaler
• Fonctionnalités NetScaler Vue d'ensemble NetScaler
• Fonctionnalités du produit
• Vue d'ensemble du système d'exploitation
• Architecture de la configuration nCore
• Système de fichiers NetScaler
• Scénarios de déploiement
• Connexion au système NetScaler
• Licenses NetScaler

Les bases du réseau

• Modèle OSI
• Vue d'ensemble de l'architecture NetScaler
• Adresses IP propriétaires NetScaler
• Topologie réseau
• Interfaces réseau NetScaler
• VLANS (Virtual Local Area Networks)
• Routage IP
• Déterminer les adresses IP sources
• Transfert de paquets
• Utiliser le mode IP source
• Insertion d'en tête http Client-IP
• Path MTU Discovery
• Agrégation de lien
• Listes de contrôle d‘accès
• NAT (Network Translation Address)

Plateformes NetScaler

• Architecture et concepts généraux
• Plateforme matériel
• Composants matériels
• Vue d'ensemble de MPX, de VPX, de CPX et de SDX

A retenir

Durée : 5 jours soit 35h.
Réf. CNS-220

Dates des sessions

Paris
16/11/2019
25/11/2019 (Promotion)
10/02/2020
15/06/2020
19/10/2020

Cette
formation est
également
proposée en
formule
INTRA-ENTREPRISE.

Inclus dans cette formation

Coaching Après-COURS

Pendant 30 jours, votre formateur
sera disponible pour vous aider.
CERTyou s'engage dans la réalisation
de vos objectifs.

Votre garantie 100%
SATISFACTION

Notre engagement 100% satisfaction
vous garantit la plus grande qualité
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Citrix NetScaler Essentials & Traffic Management
Formation Informatique / Virtualisation et Cloud / Citrix

• Identifier les possibilités et les fonctionnalités de la plateforme NetScaler SDX
• Identifier les caractéristiques réseaux de la plateforme SDX NetScaler
• Expliquer le process d'administration des instances NetScaler VPX dans l'appliance NetScaler SDX

Haute Disponibilité

• Fonctionnalité haute disponibilité
• Configuration du nœud Haute Disponibilité
• Propagation et synchronisation
• Basculement, Surveillance des routes, Empêcher les pannes
• Gestion de la haute disponibilité
• Améliorer une mise à jour
• Dépannage Mettre à jour la paire HA

Répartition de charges

• Concepts de répartition de charges locaux
• Conventions de noms
• Persistence
• Types de service
• Méthodes LB
• Désactiver les entités
• Diagnostic / Dépannage
• L4 vs L7 pour les services TCP
• UDP Ping vs L7
• Moniteurs de surveillance
• Mise en œuvre dans les moniteurs L7
• Moniteurs de scripts
• Moniteurs EAV
• Moniteurs ECV
• DataStream

SSL Offload

• SSL et TLS
• Process de session SSL
• Administration SSL
• Vue d'ensemble de SSL Offload
• Vue d'ensemble des attaques SSL
• Dépannage SSL
• Suites Cipher
• Gestion des certificats
• Amélioration et avantages
• Performance Offload
• Scénarios de déploiement
• Recommandations Citrix pour SSL
•  

Sécurisation de NetScaler

• Ports de communication NetScaler
• Vue d'ensemble de AAA
• Authentification sur NetScaler
• Utilisateurs NetScaler
• Stratégies de commandes
• Administration des Partitions

Surveillance, gestion et dépannage

• Besoins en surveillance
• Gestion du journal NetScaler
• Protocole de gestion réseau simple
• AppFlow sur NetScaler
• Vue d'ensemble de NetScaler Insight
• Vue d'ensemble du centre de commandes NetScaler
• Capture du trafic réseau avec NSTRACE
• Dépanner avec les expressions de filtres
• Décoder le trafic SSL avec WireShark
• Afficher l'information système NetScaler
• Outils en ligne de commandes NetScaler
• GESTION DU TRAFIC NetScaler

AppExpert Classic Policy Engine

de formation.
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Citrix NetScaler Essentials & Traffic Management
Formation Informatique / Virtualisation et Cloud / Citrix

• Vue d'ensemble des stratégies
• Les expressions de la structure
• Filtrage du contenu
• Actions de filtrage du contenu
• Règles de filtrage du contenu

AppExpert Defaul Policy Engine

• Comprendre le process de flux des paquets
• Comprendre les stratégies
• Evaluation des stratégies des process
• Identifier les stratégies d'expressions par défaut
• Actions
• Comprendre les points liés
• Comprendre les étiquettes de stratégies
• Pattern Sets
• Typecasting

Réécriture, répondeur et transformation URL

• Configurer les stratégies de réécriture et les actions
• Actions du répondeur
• Répondre avec
• Action du répondeur pendant les temps libres
• Stratégies du répondeur Imports des pages HTML du répondeur
• Stratégies liées
• Transformation URL
• Actions de transformation URL
• Lier les transformations URL

Commutation du contenu

• Introduction à la commutation de contenu
• Commutation de contenu basée sur les caractéristiques du réseau
• Serveurs virtuels de commutation de contenu et répartition de charges des serveurs virtuels
• Configurer les serveurs virtuels de la commutation de contenu
• Configurer la répartition de charges pour la commutation de contenu
• Stratégies de commutation de contenu
• Règles de priorités de la commutation de contenus avec les priorités spécifiées

Répartition de charges Global Server

• Vue d'ensemble de DNS et enregistrements
• Méthodes de déploiement GSLB
• Concepts GLSB
• Entités GLSB
• Méthodes DNS GSLB
• Mesure du protocole d'échange
• Visualiser et configurer GSLB avec Visualizer
• Persistance GSLB

Optimisation du trafic

• Introduction à la compression
• Optimisation Frontend
• Surge Queue
• Optimisation TCP
• Optimisation http

Clustering

• Comment travaille le clustering ?
• Synchronisation du cluster
• Interfaces de communication cluster
• Adresses IP « striped » et « spotted »
• Distribution du trafic Cluster et états des nœuds
• Installer le cluster NetScaler
• Configuration dynamique pour un groupe d'agrégation de liens cluster
• Gestion du cluster NetScaler
• Dépanner le cluster NetScaler

Horaires, Planning et Déroulement de cette formation
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Citrix NetScaler Essentials & Traffic Management
Formation Informatique / Virtualisation et Cloud / Citrix

Horaires

• Formation de 9h00 (9h30 le premier jour) à 17h30.
• Deux pauses de 15 minutes le matin et l'après-midi.
• 1 heure de pause déjeuner

DEROULEMENT

• Les horaires de fin de journée sont adaptés en fonction des horaires des trains ou des avions des différents participants.
• Une attestation de suivi de formation vous sera remise en fin de formation.
• Cette formation est organisée pour un maximum de 14 participants.

PROCHAINES FORMATIONS
Réussir la Certification Gestion de Projet PMP du PMI
Réussir la Certification PRINCE2 Foundation
Réussir les Certifications PRINCE2 Foundation et PRINCE2 Practitioner
Réussir la Certification ITIL Foundation
Réussir la Certification Agile certifié SCRUM Master
Réussir les Certifications TOGAF Certified et TOGAF Foundation

Retrouvez cette formation sur notre site :
Citrix NetScaler Essentials & Traffic Management
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