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MICROSOFT APP-V
IPP50

3 jours (21h) 2 020,00 €HT

Objectifs
Virtualiser, administrer, mettre à jour et dépanner les applications de vos utilisateurs • Profiter d’un retour d’expérience riche et concret
pour appréhender la virtualisation applicative telle qu’elle est réellement vécue et intégrée en entreprise

Profil Stagiaire(s)

Contactez-nous

Packageurs, développeurs, administrateurs

Pré-requis
Connaissances de base des problématiques de packaging d'applications. Une bonne
connaissance de la gestion des applications sous Windows est souhaitable.

Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Profil Animateur(s)
Consultant spécialiste packaging

PROGRAMME
Introduction
Introduction à la virtualisation applicative
Les principales solutions : AppV, XenApp, ThinApp
Les architectures de la solution Microsoft AppV
Les nouveautés d’AppV 5.x
La virtualisation, oui mais quand et comment ?
Classification des applications
Les limites de la virtualisation
Mes premiers packages virtuels
Préparer la machine pour le séquencement
Notion d’exclusions & Modèles
« Séquencer » sa première application
Un second exemple avec Mozilla Firefox
Les fichiers d’un package virtuel
Déployer en mode autonome (MSI / PowerShell)
Explorer et modifier un package virtuel
Le registre virtuel
Les fichiers virtuels
Les services virtuels
Paramétrer l’interaction entre la bulle applicative et le poste client
Ajouter une application à une bulle existante
Les « packages accelerators »
Le cas particulier de Microsoft Office
Office 2013 / 365
Office 2010
Versions antérieures
Les différents types de packages virtuels
Application standard
Module complémentaire (addon / plugin)
Intergiciel (middleware)
Exécuter une application locale dans une bulle applicative
La révolution RunVirtual
Le paramètre appvve
Le paramètre appvpid
Via PowerShell
L’exemple Internet Explorer – JRE(s)
L’exemple Excel – PowerPivot
Les « connection groups »
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Exécuter une application locale dans une bulle applicative
La révolution RunVirtual
Le paramètre appvve
Le paramètre appvpid
Via PowerShell
L’exemple Internet Explorer – JRE(s)
L’exemple Excel – PowerPivot
Les « connection groups »
Gestion des droits dans une bulle applicative
Séquencer une application Web
Gérer la mise à jour des packages virtuels
Maj pour remplacer un package existant
Maj un package et conserver le package existant
Convertir un package AppV 4.x
Appv en mode architecture déployée
Introduction à la Configuration dynamique
Quel intérêt ?
Scripting
DeploymentConfig vs. UserConfig
Exemples
D’autres outils pour virtualiser
Séquencer avec PowerShell
Flexera AdminStudio & Caphyon Advanced Installer
Résoudre les problèmes rencontrés

Méthode pédagogique
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
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Quel intérêt ?
Scripting
DeploymentConfig vs. UserConfig
Exemples
D’autres outils pour virtualiser
MICROSOFT
Séquencer avec PowerShell APP-V
Flexera AdminStudio & Caphyon Advanced Installer
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Méthode pédagogique
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
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