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À propos de l'administration
d'Horizon Cloud avec
infrastructure hébergée 1
Ce guide fournit des informations sur la création, le déploiement et l'administration des applications et des
postes de travail virtuels à l'aide d'Horizon Cloud.

Public cible
Ce document s'adresse à des administrateurs système informatique expérimentés qui connaissent bien
la technologie des machines virtuelles et les opérations de centre de données.

Glossaire VMware Technical Publications
Les publications techniques VMware fournissent un glossaire de termes que vous ne connaissez peut-
être pas. Pour obtenir la définition des termes tels qu'ils sont utilisés dans la documentation technique de
VMware, visitez la page http://www.vmware.com/support/pubs.

VMware, Inc.  6

http://www.vmware.com/support/pubs


Console d'administration
d'Horizon Cloud 2
La console d'administration d'Horizon Cloud est l'interface d'administration du locataire d'Horizon Cloud.

Les rubriques de cette section fournissent des informations générales sur la console d'administration.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :
n Utilisation de la fonctionnalité de recherche de la console

n Utilisation du champ Filtre dans la console d'administration

n La fiche utilisateur dans la console d'administration d'Horizon Cloud

n Termes utilisés dans la console d'administration

Utilisation de la fonctionnalité de recherche de la console
Utilisez la fonctionnalité de recherche de la console d'administration d'Horizon Cloud pour rechercher un
utilisateur spécifique ou une machine virtuelle par nom dans votre environnement.

Vous ouvrez la zone de recherche en cliquant sur l’icône en forme de loupe () dans l’en-tête de la console
d'administration. Vous pouvez ensuite choisir d'effectuer une recherche sur des utilisateurs ou des
machines virtuelles. Lorsque vous avez saisi au moins trois (3) caractères dans le champ de recherche,
les noms qui commencent par ces caractères s'affichent. Vous pouvez continuer à saisir des caractères
pour affiner les résultats.
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Remarque   Avec la recherche de machines virtuelles, vous pouvez rechercher des machines virtuelles
de serveur RDS dans des batteries de serveurs et des machines virtuelles de poste de travail VDI.

Lorsque la machine virtuelle que vous recherchez s'affiche, cliquez dessus pour afficher plus de détails
sur l’utilisateur ou la machine virtuelle. L’écran qui s’affiche dépend de si vous avez cliqué sur un
utilisateur ou sur une machine virtuelle :

n Pour un utilisateur, la fiche de cet utilisateur s’affiche. Pour plus de détails, reportez-vous à la section 
La fiche utilisateur dans la console d'administration d'Horizon Cloud.

n Pour une machine virtuelle, le système affiche l’écran sur lequel vous pouvez localiser cette machine
virtuelle. Par exemple, si vous cliquez sur une machine virtuelle dans la liste de résultats qui est un
machine virtuelle de serveur RDS dans une batterie de serveurs, le système affiche l’onglet Serveurs
de la page des détails de cette batterie de serveurs.

Utilisation du champ Filtre dans la console
d'administration
Plusieurs pages de la console d'administration d'Horizon Cloud fournissent un champ de filtre permettant
de filtrer les informations qui s’affichent sur ces pages.
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Lorsqu’une page comprend un champ de filtre, au fur et à mesure que vous saisissez des caractères
dans ce champ, le système affiche uniquement le sous-ensemble d’enregistrements contenant des
caractères qui correspondent à ce modèle.

Remarque   Le système commence à afficher les résultats correspondant au modèle et filtre les
enregistrements affichés sur la page après que vous ayez saisi trois (3) caractères dans le champ de
filtre.

La fiche utilisateur dans la console d'administration d'
Horizon Cloud
Utilisez la fonctionnalité de fiche utilisateur de la console d'administration d'Horizon Cloud comme tableau
de bord pour utiliser des ressources attribuées à un utilisateur spécifique, telles que les attributions de cet
utilisateur.

Vous utilisez la fonction de recherche de la console d'administration pour afficher la carte d’un utilisateur
spécifique. Pour savoir comment rechercher un utilisateur, reportez-vous à la section Utilisation de la
fonctionnalité de recherche de la console. Lorsque vous cliquez sur un utilisateur dans les résultats de
recherche, la fiche de l’utilisateur s’affiche.
 

 
Utilisez les onglets situés en haut de la fiche utilisateur pour pouvoir utiliser dans votre environnement les
éléments associés à cet utilisateur.
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Onglets de la fiche utilisateur Description

Attributions Répertorie les attributions de l'utilisateur.

Remarque   Lorsqu'un utilisateur reçoit une attribution de poste de travail VDI dédié,
mais n'a pas encore lancé le poste de travail pour la première fois, l'attribution s'affiche
dans l'onglet Attributions. Toutefois, après le premier lancement du poste de travail, le
système retire l'attribution de la liste de l'onglet Attributions et l'affiche dans l'onglet
Postes de travail.

Postes de travail Répertorie les sessions de poste de travail actives de l'utilisateur.

Lorsqu'un poste de travail VDI dédié est attribué à un utilisateur et que celui-ci le lance
pour la première fois, le système attribue définitivement ce poste de travail à cet
utilisateur. Par conséquent, l'onglet Postes de travail répertorie toujours les postes de
travail VDI dédiés autorisés pour l'utilisateur après la première utilisation, même s'il ne
dispose d'aucune session active sur ces postes de travail.

Applications Répertorie les applications distantes et natives autorisées de l'utilisateur.

Vol. accessible en écriture Répertorie les volumes accessibles en écriture autorisés de l'utilisateur.

Activité Affiche l'activité de l'utilisateur pour les périodes définies.

Termes utilisés dans la console d'administration
La console d'administration d'Horizon Cloud a remplacé Enterprise Center et certains des termes utilisés
dans l'interface sont différents.

Le tableau ci-dessous indique les termes courants d'Enterprise Center et leurs équivalents dans la
console d'administration d'Horizon Cloud.

Enterprise Center Console d'administration d'Horizon Cloud

Gestionnaire de poste de travail Espace

Activité utilisateur Activité

Tâches et événements Activité

Pool Attribution

Pool basé sur une session (poste de travail uniquement) Attribution de poste de travail à session

Pool basé sur une session (application uniquement) Attribution d'application distante

Pool statique Attribution de poste de travail dédié

Pool dynamique Attribution de poste de travail flottant

Mappé Utilisateur attribué

Actualisation de pool dynamique Transférer des mises à jour

Modèle étalon Image

Modèle étalon scellé Image publiée

Modèle étalon non scellé Image hors ligne
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Assistant Démarrage 3
L'assistant Démarrage s'affiche par défaut lorsque vous ouvrez l'interface utilisateur, avec les tâches
nécessaires pour configurer votre système Horizon Cloud. Il présente de manière générale le travail que
vous venez d'effectuer et ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez accéder à cette page à tout moment en
cliquant sur l'icône de lecture située en haut de la page.

Il est recommandé d'effectuer les tâches dans l'ordre indiqué.

Remarque   Lorsque vous vous connectez pour la première fois, vous devez enregistrer Active Directory
avant de pouvoir utiliser le système. Reportez-vous à la section suivante, sous Configuration générale.
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Section Description

Installation générale Inclut des tâches liées aux paramètres généraux.
n Active Directory

n Pour ajouter le premier domaine AD :

a Cliquez sur le bouton Ajouter sous Active Directory.

b Suivez la procédure décrite dans la section Enregistrer le premier domaine Active
Directory.

n Pour modifier le domaine AD :

a Cliquez sur le bouton Modifier sous Active Directory.

b Suivez la procédure décrite dans la section Modifier un domaine Active Directory.
n Rôles et autorisations

Pour modifier les rôles et les autorisations :

a Cliquez sur le bouton Modifier sous Rôles et autorisations.

b Effectuez la procédure décrite dans la section Modifier des rôles et des autorisations.
n Informations sur la session d'utilisateur

Cette fonctionnalité permet au service de surveillance cloud d'utiliser les données
utilisateur et de domaine pour les rapports de la page Rapports. Si elle est désactivée, les
options suivantes ne sont pas disponibles :
n La fonctionnalité Résumé d'utilisateur unique du rapport Utilisation
n Le rapport Historique de session

a Cliquez sur le bouton Modifier sous Informations de session d'utilisateur.

b Pour conserver la fonctionnalité activée, conservez le paramètre par défaut (Oui) et
cliquez sur Enregistrer. Pour la désactiver, définissez le paramètre sur Non et
cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez revenir à ce paramètre et le modifier à tout moment dans l'assistant
Démarrage ou dans les paramètres généraux.

Remarque   Les agents des machines virtuelles (RDSH et VDI) nécessitent un accès
Internet sortant pour pouvoir envoyer les données à Horizon Cloud.

Attribution de poste de travail Inclut les tâches relatives à la création des attributions de poste de travail.
n Pour créer une image :

n Cliquez sur le bouton Nouveau sous Créer une image.
n Effectuez la procédure décrite dans la section Créer une image.

n Pour créer une attribution de poste de travail :
n Cliquez sur le bouton Nouveau sous Créer une attribution de poste de travail.
n Effectuez la procédure décrite dans la section Créer une attribution de poste de

travail VDI dédié ou flottant ou Créer une attribution de poste de travail de session
RDSH, en fonction du type d'attribution de poste de travail à créer. Pour plus
d'informations, consultez Types d'attribution.

Attribution d'application Inclut les tâches relatives à la création des attributions d'application.
n Pour créer une image RDSH :

n Cliquez sur le bouton Configurer sous Créer une image RDSH.
n Effectuez les étapes de l'assistant Créer une image RDSH.

n Pour créer une batterie de serveurs d'application :
n Cliquez sur le bouton Nouveau sous Créer une batterie de serveurs d'application.
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Section Description

n Effectuez la procédure décrite dans la section Créer une batterie de serveurs.
n Pour vérifier l'inventaire d'applications :

n Cliquez sur le bouton Aller sous Inventaire des applications.
n Examinez et modifiez les applications sur la page Applications, comme indiqué dans

la section Chapitre 7 Applications.
n Pour créer une attribution d'application :

n Cliquez sur le bouton Nouveau sous Créer une attribution d'application.
n Effectuez la procédure décrite dans la section Créer une attribution d'application.

En bas de la page, utilisez le curseur pour indiquer si vous voulez que la page Démarrage s'affiche au
démarrage.
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Participer au programme
d'amélioration du produit ou le
quitter 4
Le programme d'amélioration du produit (CEIP) VMware fournit des informations que VMware utilise pour
améliorer ses produits et services, pour résoudre des problèmes et pour vous conseiller sur la meilleure
façon de déployer et d'utiliser ses produits.

Horizon Cloud participe au programme d'amélioration du produit (CEIP) de VMware. Le Trust &
Assurance Center contient des informations sur les données collectées via le CEIP et sur leur utilisation
par VMware à l'adresse http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html.

Le CEIP s'affiche la première fois que vous démarrez Horizon Cloud lorsque la jonction de domaine est
terminée. Vous devez ensuite réaliser une sélection. Vous pouvez modifier votre sélection à tout moment
après cela.

Procédure

1 Démarrez la console d'administration d'Horizon Cloud.

2 Sélectionnez Aide > CEIP.

3 Déplacez le curseur à côté de Participer au programme d'amélioration du produit sur Non pour quitter
le CEIP ou sur Oui pour y participer. L'option par défaut est Oui.

4 Cliquez sur Enregistrer.
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Surveillance 5
Utilisez l'icône Surveiller pour accéder aux informations sur le poste de travail, à l'activité de
l'administrateur et de l'utilisateur, pour afficher des rapports détaillant le mappage d'utilisateur et de poste
de travail et pour consulter les notifications.

Quatre sélections sont disponibles à partir de l'icône Surveiller.

Tableau de bord Affiche des détails sur les connexions de poste de travail, l'état
des connexions et l'allocation de capacité.

Activité Affiche des détails sur l'activité des administrateurs et des
utilisateurs.

Rapports Fournit des détails de mappage pour les utilisateurs et les
postes de travail.

Notifications Affiche une liste des notifications actuelles.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :
n Page du tableau de bord

n Page Activité

n Page Rapports

n Page Notifications

Page du tableau de bord
Cette page est disponible à partir de l'icône Surveiller et affiche des informations sur votre
environnement global.

Le système actualise les informations après quelques minutes et affiche un message indiquant la durée
restante jusqu'à la prochaine actualisation. Vous pouvez également actualiser la page manuellement.
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Catégorie Description

Capacité Capacité allouée. Pour accéder à des informations détaillées, survolez le graphique et cliquez sur Plus.

Remarque   Si vous disposez de plusieurs modèles de poste de travail, la valeur affichée est le
pourcentage alloué de la capacité totale de tous les modèles de poste de travail. Par exemple, si le modèle
DM-1 a 50 instances allouées sur 100 (50 %) et le modèle DM-2 a 0 instances allouées sur 25 (0 %), le total
est de 50 instances allouées sur 125 et la valeur affichée est 40 %. Pour afficher les informations de chaque
modèle de poste de travail individuel, survolez le graphique et cliquez sur Plus.

Utilisation Utilisation des applications distantes et postes de travail RDS alloués. Pour accéder au rapport d’utilisation,
survolez le graphique et cliquez sur Plus.

Remarque   Les données de ce rapport sont mises à jour au début de chaque heure, mais jamais au cours
de l'heure. Par exemple, une activité utilisateur effectuée de 14 h 01 à 14 h 59 sera uniquement incluse
dans le rapport à 15 h 00.

Activité Poste de travail, application et pic d'activité. Cliquez sur les étiquettes pour filtrer les informations affichées.

Remarque   Les données de ce rapport sont mises à jour au début de chaque heure, mais jamais au cours
de l'heure. Par exemple, une activité utilisateur effectuée de 14 h 01 à 14 h 59 sera uniquement incluse
dans le rapport à 15 h 00.

Principaux
emplacements des
utilisateurs

Reflète l’utilisation en fonction de vos emplacements nommés.

Page Activité
La page Activité affiche des données sur les événements actuels et passés dans le système.

La page Activité est disponible à partir de l'icône Surveiller. Vous pouvez effectuer ces tâches.

n Utilisez le filtre Afficher pour afficher des événements uniquement pour une certaine période de
temps.

n Affichez le nombre total d'événements.

n Utilisez la case Filtrer pour filtrer les événements.

n Actualisez la liste.

n Téléchargez des informations dans la liste au format .xlsx avec la fonctionnalité Exporter.

La page Activité contient des onglets pour les événements administrateur et utilisateur.

Événements administrateur
L'onglet Administrateur affiche des événements administrateur avec des informations pour chaque action.
Développez un événement pour afficher des détails et des sous-tâches pour cet événement.

Colonne Description

Description Détails sur l'événement.

Progression en pourcentage Pourcentage actuel d'événement terminé.

Administration d'Horizon Cloud avec infrastructure hébergée
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Colonne Description

État Réussi indique qu'un événement a été effectué complètement.
Échec indique qu'un événement a été partiellement effectué ou
n'a pas du tout été effectué.

Heure Heure à laquelle l'événement a été journalisé.

Événements utilisateur
L'onglet Utilisateur affiche des événements utilisateur avec des informations pour chaque événement.

Colonne Description

Description Détails sur l'événement.

Heure Heure à laquelle l'événement a été journalisé.

Page Rapports
Utilisez la page Rapports pour accéder à plusieurs rapports liés aux sessions de postes de travail et
d'applications des utilisateurs finaux.

Important   Les rapports Santé du poste de travail, Utilisation, Historique de session et Simultanéité ne
reflètent les données liées aux utilisateurs qu'une heure après que vous avez activé la surveillance des
informations de session utilisateur.

Sélectionnez Surveiller > Rapports pour ouvrir la page Rapports, où vous pouvez afficher des
informations détaillées sur les catégories suivantes. Vous pouvez également actualiser manuellement
cette page, filtrer votre recherche et exporter des données vers une feuille de calcul Microsoft Excel.

Remarque   Si vous avez désactivé la surveillance des informations de session d'utilisateur pour
l'analyse des données d’utilisation, de tendances et d'historique, les rapports associés à ce type de
données sont désactivés et ne sont pas visibles sur la page Rapports. Lorsque cette fonctionnalité de
surveillance est désactivée, le système collecte ces informations de session d'utilisateur pendant une
période de temps limitée et procède au hachage du nom d’utilisateur pour activer la gestion en temps réel
tout en désactivant la vue historique et agrégée de ces informations utilisateur. Par conséquent, les
rapports qui affichent des vues historiques et agrégées de ces données, tels que le rapport d’historique
de session, ne sont pas disponibles.

L'option Activer les informations de session d'utilisateur permettant d'activer ou de désactiver la
surveillance des informations de session d'utilisateur se trouve sur la page Paramètres généraux
(Paramètres > Paramètres généraux.
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Type de rapport Détails

Mappage d'utilisateur Affichez des détails et triez selon différentes catégories, par exemple par Nom
d'utilisateur, Domaine, Nom de poste de travail, Modèle de poste de travail, Batterie de
serveurs et Type de mappage (Utilisateur ou Groupe).

Remarque   Ce rapport est renseigné uniquement pour les utilisateurs qui disposent
d'au moins une attribution directe à un poste de travail. Dans la console
d'administration, vous pouvez choisir des utilisateurs individuels ou des groupes
d’utilisateurs pour une attribution de poste de travail. Si un utilisateur dispose d’au
moins une attribution en tant qu’utilisateur individuel et zéro ou plusieurs attributions
en tant que membre du groupe attribué, ce rapport indique toutes les attributions de
postes de travail de l’utilisateur.

Cependant, si toutes les attributions de postes de travail de l’utilisateur sont effectuées
à l’aide de groupes, les attributions de cet utilisateur ne sont pas signalées dans ce
rapport.

Mappage de poste de travail Affichez des détails et triez selon différentes catégories, par exemple par Nom de
poste de travail, Modèle, Nom d'attribution, Type, Batterie de serveurs, Utilisateur actif,
Utilisateurs mappés et Groupes d'utilisateurs mappés.

Santé du poste de travail Affichez la liste des postes de travail, qui peuvent être filtrés par attribution ou état
d’erreur. Cliquez sur un poste de travail pour afficher le rapport.
n Pour les postes de travail RDS, le rapport inclut le % d’utilisation du CPU, le %

d’utilisation de la mémoire, l'IOPS de disque et les sessions actives/déconnectées.
n Pour les postes de travail VDI, le rapport inclut le % d’utilisation du CPU, le %

d’utilisation de la mémoire, l'IOPS de disque, la durée, la bande passante et la
latence.

Utilisation Afficher les graphiques de tendances concernant les utilisateurs et les sessions,
l’utilisation du protocole et du client, le type d’accès (interne ou externe), la durée de
session et le type de service. Vous pouvez filtrer par attribution et par période.

Remarque   Lorsque l'option Activer les informations de session d'utilisateur est
désactivée pour votre environnement, la fonctionnalité Résumé d'utilisateur unique de
ce rapport n’est pas fournie. L'option Activer les informations de session
d'utilisateur est définie dans la page Paramètres généraux.

Historique de session Afficher les informations de session par utilisateur, notamment l’heure de dernière
connexion, la durée de session, l'utilisation hebdomadaire moyenne et la durée de
session moyenne. Vous pouvez filtrer par période.

Remarque   Ce rapport n’est pas fourni lorsque l'option Activer les informations de
session d'utilisateur est désactivée pour votre environnement, tel que défini dans la
page Paramètres généraux.

Simultanéité Afficher les données de capacité par attribution, le nombre d’utilisateurs simultanés,
l'utilisation simultanée maximale et les applications en cours d’utilisation. Vous pouvez
filtrer par période.

Configurations d'URL Afficher des informations pour les redirections d'URL actuellement configurées. Pour
plus d'informations, consultez Créer une configuration de redirection d'URL.

Page Notifications
Cette page affiche des informations concernant les notifications système.
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La page Notifications est disponible à partir de l'icône Surveiller. Vous pouvez effectuer ces tâches.

n Utilisez le filtre Afficher pour afficher des notifications uniquement pour une certaine période.

n Affichez le nombre total de notifications.

n Utilisez la case Filtrer pour filtrer les notifications.

n Actualisez la liste.

n Téléchargez des informations dans la liste au format .xlsx avec la fonctionnalité Exporter.

La page Notifications affiche des notifications comprenant des informations relatives à chacune d'entre
elles.

Colonne Description

Type L'icône indique le type de notification.
n Icône bleue « i » : informations
n Icône jaune « ! » : avertissement
n Icône rouge « x » : problème critique

Notification Texte de la notification.

État État de la notification. Par exemple, Actif ou Rejeté.

Date Date de la notification.

Remarque   Les notifications apparaissent également sous un format de liste abrégé lorsque vous
sélectionnez l'icône de notifications (en forme de « cloche ») en haut de la page d'interface utilisateur.
Vous pouvez double-cliquer sur une notification afin de l'afficher sur la page Notifications ou sélectionner
Afficher tout pour accéder à la page Notifications.
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Attributions 6
Sur la page Attributions, vous pouvez créer, modifier et supprimer des attributions, ainsi que mettre à jour
le logiciel agent pour des attributions de postes de travail dédiés.

Cliquez sur l'icône Attribuer pour accéder à la page Attributions, sur laquelle vous pouvez effectuer ces
actions.

Action Description

Nouveau Créez une attribution d'application ou de poste de travail.

Modifier Sélectionnez une attribution pour apporter des modifications ou faites défiler vers le bas pour voir un
résumé et des informations sur les sessions.

Redirection d'URL Créez une attribution pour une configuration de redirection d'URL.

Mettre à jour l'agent Mettez à jour des agents pour les attributions de postes de travail dédiés.

Mettre hors ligne Pour certains types de postes de travail, permet de les mettre hors ligne à des fins de maintenance.

Supprimer Supprimez une attribution.

Récupérer Récupérez les postes de travail ayant rencontré une erreur lors d'une précédente mise à jour de
l'image.

Mettre en ligne Mettez à nouveau en ligne une attribution de poste de travail hors ligne.

En cliquant sur une attribution dans la liste, vous ouvrez une page de résumé contenant des informations
détaillées sur l'attribution. Pour certains types d'attributions, outre l'onglet Résumé, il existe d'autres
onglets :

n Postes de travail : affiche les attributions de postes de travail dédiés et flottants. Reportez-vous à la
section Gérer des postes de travail dans une attribution de poste de travail dédié ou flottant.

n Activité système et Activité utilisateur : affichent toutes les attributions de postes de travail dédiés et
flottants. Reportez-vous à la section Afficher l'activité système ou utilisateur des attributions.

n Sessions : affiche les attributions d'applications natives. Reportez-vous à la section Afficher l'activité
système ou utilisateur des attributions

Les rubriques suivantes fournissent des informations supplémentaires concernant les données affichées
sur la page Attributions :

n Types d'attribution - Décrit les valeurs qui s'affichent dans la colonne Type.
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n Valeurs des colonnes Capacité et Utilisateurs pour les attributions de poste de travail VDI - Décrit les
valeurs qui s'affichent dans les colonnes Capacité et Utilisateurs.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n Types d'attribution

n Valeurs des colonnes Capacité et Utilisateurs pour les attributions de poste de travail VDI

n Créer une attribution d'application

n Créer une attribution de poste de travail VDI dédié ou flottant

n Créer une attribution de poste de travail de session RDSH

n Modifier une attribution

n Créer une configuration de redirection d'URL

n Modifier le mode d'attribution

n Mettre à jour des agents pour une attribution

n Supprimer une attribution

n Récupérer une attribution

n Gérer des postes de travail dans une attribution de poste de travail dédié ou flottant

n Afficher l'activité système ou utilisateur des attributions

n Utilisation d'unités d'organisation imbriquées

Types d'attribution
Il existe plusieurs types d'attribution, décrits dans le tableau ci-dessous. Le type de chaque attribution
apparaît dans la colonne Type de la liste d'attributions.
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Type Description

Application Utilisez des attributions d'application pour attribuer des applications Windows à des
groupes. Reportez-vous à la section Créer une attribution d'application.

Le type affiché peut être : .
n Applications distantes : l'attribution comprend des applications provenant des

serveurs appartenant à des batteries de serveurs RDSH.
n Applications natives : l'attribution comprend des instances AppStack.

Postes de travail Utilisez des attributions de poste de travail pour attribuer des postes de travail virtuels
dédiés, flottants ou RDSH à des utilisateurs et à des groupes. Reportez-vous aux
sections Créer une attribution de poste de travail VDI dédié ou flottant et Créer une
attribution de poste de travail de session RDSH.

Le type affiché peut être :
n Poste de travail dédié - Clone traditionnel
n Poste de travail dédié - Clone instantané

Remarque   Poste de travail dédié - Les attributions Clone instantané ne peuvent
être créées que dans certaines configurations peu communes, et elles ne sont pas
recommandées. Si vous souhaitez créer ce type d'attribution, consultez d'abord votre
représentant VMware pour vérifier que vous pourrez le faire.

n Poste de travail flottant - Clone traditionnel
n Poste de travail flottant - Clone instantané
n Poste de travail de session

Remarque   Comme les postes de travail de session utilisent le type de clonage
traditionnel par défaut, la page Attributions affiche Poste de travail de session dans la
colonne Type pour ces attributions.

Voici les définitions.
n Poste de travail dédié - dans une attribution de poste de travail dédié, chaque

utilisateur se voit attribuer un poste de travail distant spécifique et retourne au même
poste de travail à chaque connexion. Les attributions dédiées exigent une relation
individuelle entre le poste de travail et l'utilisateur, et leur taille doit dépendre de la
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Type Description

population totale d'utilisateurs. Les attributions de postes de travail dédiés sont
principalement utilisées pour que le nom d'hôte de la machine virtuelle du poste de
travail reste le même entre les sessions. Il se peut que certains packages de logiciels
exigent cette utilisation pour les licences.

n Poste de travail flottant - Dans une attribution de poste de travail flottant, un utilisateur
peut recevoir une machine virtuelle différente avec un nom de machine et/ou un nom
d'hôte différent à chaque connexion. Les attributions de poste de travail flottant vous
permettent de créer des postes de travail que les utilisateurs peuvent utiliser en
rotation. La taille doit être basée sur le nombre maximal d’utilisateurs simultanés.

n Poste de travail à session - Dans une attribution de poste de travail à session, un
environnement de poste de travail publié par RDSH est partagé entre plusieurs
utilisateurs, autrement dit, des services de terminaux.

n Clone traditionnel et Clone instantané : type de clonage utilisé pour les postes de
travail. L'option de sélection du type de clone est disponible lors de la création d'une
image. L'image sélectionnée pour la création d'un poste de travail définit le type de
clone de poste de travail. Reportez-vous à la section Créer une image.

Notez les points suivants :
n Un poste de travail peut avoir plusieurs utilisateurs qui lui sont attribués, mais il peut

être utilisé par un seul utilisateur à la fois.
n Dans les attributions de poste de travail flottant, les postes de travail n'offrent pas de

persistance. Vous pouvez configurer la persistance dans le cadre d'une attribution
d'application.

n Lorsque cela est possible, utilisez les attributions de poste de travail flottants, car
elles sont moins coûteuses que les attributions de postes de travail dédiés et elles
n'affectent pas de ressources de la machine virtuelle à chaque utilisateur.

Configuration de redirection d'URL Utilisez ces attributions pour affecter des règles de gestion des URL aux utilisateurs.
Reportez-vous à la section Créer une configuration de redirection d'URL.

Valeurs des colonnes Capacité et Utilisateurs pour les
attributions de poste de travail VDI
Pour les attributions de poste de travail VDI dédié et flottant, les valeurs indiquées dans les colonnes
Capacité et Utilisateurs sur la page Attributions sont calculées comme décrit ci-dessous.

Valeur Description

Capacité La capacité représente le nombre de postes de travail impliqués dans cette attribution de poste de
travail dédié ou flottant.

Utilisateurs ou Groupes
d'utilisateurs

Nombre d'utilisateurs ou de groupes d'utilisateurs actuellement mappés à l'attribution. Le nombre
réel affiché varie selon que l'attribution est mappée à un ensemble d'utilisateurs individuels, à un
ou plusieurs groupes, ou à une combinaison des deux.

Remarque   Pour les attributions de poste de travail de session et d'application, la colonne Capacité de la
page Attribution affiche S/O par défaut.
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Créer une attribution d'application
Vous pouvez créer une attribution d'application sur la page Attributions.

Procédure

1 Cliquez sur l'icône Attribuer.

La page Attributions s'affiche.

2 Cliquez sur Nouveau.

3 Cliquez sur le bouton Démarrer sous Applications.

4 Sous l'onglet Définition, sélectionnez un type d'attribution.

Option Description

Distant L'attribution comprend des applications provenant de vos batteries de serveurs
RDSH.

Natif Une attribution inclut des instances AppStack.
 

Remarque   Les champs affichés sous cet onglet diffèrent selon le type que vous sélectionnez.

5 Si vous avez sélectionné Natif, entrez des informations dans les champs comme décrit ci-dessous,
cliquez sur Suivant, puis passez à l'étape 9 ci-dessous.

Champ Description

Nom de l'attribution Nom unique de l'attribution.

Système d'exploitation Choisissez le système d'exploitation correct dans le menu déroulant. Ce système
d'exploitation doit être le même que celui utilisé pour capturer les applications.

Préfixe du nom d'ordinateur (Facultatif) Entrez un préfixe. Entrer un préfixe limite l'accès à l'attribution
d'application aux utilisateurs autorisés qui se connectent à une attribution de
poste de travail avec le même préfixe au début de son nom. Si vous laissez cette
option vide, tous les utilisateurs autorisés peuvent accéder à l'attribution
d'application quelles que soient les attributions de poste de travail auxquelles ils
sont connectés.

 
6 Si vous avez sélectionné Distant, entrez un nom unique pour l'attribution, puis continuez à l'étape

suivante.

7 Sous l'onglet Applications, sélectionnez les applications distantes ou les AppStacks à inclure dans
l'attribution, puis cliquez sur Suivant.

La liste affichée indique si vous avez sélectionné Distant ou Natif comme type d'application dans les
étapes précédentes. Si vous avez sélectionné le type d'application Distant, les applications que vous
sélectionnez ici peuvent provenir de batteries de serveurs différentes.

8 Sous l'onglet Utilisateurs, commencez à taper le nom d'un utilisateur ou d'un groupe dans la zone de
texte, puis cliquez sur le nom dans la liste pour le sélectionner.
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9 (Facultatif) Répétez l'étape précédente pour sélectionner des utilisateurs ou des groupes
supplémentaires.

10 Cliquez sur Suivant.

11 Sous l'onglet Résumé, examinez les informations et, si elles sont correctes, cliquez sur Envoyer. Si
elles sont incorrectes, cliquez sur Précédent pour revenir aux onglets précédents et modifier vos
informations.

Créer une attribution de poste de travail VDI dédié ou
flottant
Vous pouvez créer des attributions de postes de travail VDI à partir de la page Attributions.

Utilisez la procédure suivante pour attribuer un poste de travail VDI dédié ou flottant à vos utilisateurs
finaux. Pour attribuer un poste de travail basé sur une session (RDSH), reportez-vous à la procédure
décrite dans la section Créer une attribution de poste de travail de session RDSH.

Procédure

1 Cliquez sur l'icône Attribuer.

La page Attributions s'affiche.

2 Cliquez sur Nouveau.

3 Cliquez sur le bouton Démarrer sous Postes de travail.

La boîte de dialogue Attribuer des postes de travail s'affiche.

4 Sélectionnez Dédié ou Flottant afin de créer une attribution pour un poste de travail VDI. Pour plus
d'informations sur les types d'attributions de postes de travail, consultez la section Types d'attribution.
Pour en savoir plus sur la procédure de création d'un poste de travail basé sur une session, reportez-
vous à la section Créer une attribution de poste de travail de session RDSH.

Remarque   Selon le type d'attribution de poste de travail que vous créez, les champs à l'écran
seront un peu différents. Ces différences sont signalées dans les étapes suivantes.

5 Entrez des informations pour Attributs fixes.

Option Description

Espace Cette option ne s'affiche que si le centre de données est configuré avec plusieurs
espaces. Vous ne pouvez créer des attributions qu'à partir d'images du même
espace.

Modèle de poste de travail Sélectionnez le modèle dans la liste déroulante.

Domaine [Images Clone traditionnel uniquement] Sélectionnez un domaine dans la liste
déroulante.

Joindre le domaine [Images Clone traditionnel uniquement] Laissez le paramètre par défaut (Oui).
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6 Entrez des informations pour les attributs flexibles affichés.

Option Description

Image Sélectionnez une image dans la liste.
n Dans la liste, l'acronyme du type d'image s'affiche au début du nom de

l'image. Par exemple, « [IC] image1 » est une image Clone instantané et
« [TC] image2 » est une image Clone traditionnel.

n Pour des attributions de poste de travail dédié, les images Clone instantané
ne s'affichent pas pour la plupart des utilisateurs. Il n'est pas recommandé de
créer ce type d'attribution, mais si vous souhaitez le faire, consultez d'abord
votre représentant VMware pour confirmer que votre système est configuré
pour autoriser cela.

n Pour les attributions de poste de travail dédié et flottant, les images avec le
rôle RDSH activé ne seront pas répertoriées, car il n'y a pas de raison pour
laquelle les utilisateurs voudraient créer des attributions de poste de travail
dédié ou flottant à partir de ces images. Les images de rôle RDSH sont
utilisées pour les attributions de poste de travail de session.

Nom de l'attribution Nom unique de la nouvelle attribution.

Protocole par défaut Sélectionnez Blast (HTML Access) ou PCoIP.

Type de client préféré Sélectionnez Navigateur ou Horizon Client.

Capacité Nombre de postes de travail requis dans l'attribution.
 

7 Sous Attributs flexibles, développez Propriétés avancées et entrez les informations requises.

Option Description

Noms de VM Nom pour toutes les machines virtuelles ou les postes de travail invités dans cette
attribution, auquel sera ajouté un numéro, par exemple win7-1, win7-2, win7-
Flottant. Le nom doit commencer par une lettre et ne peut contenir que des
lettres, des tirets et des numéros. Cette valeur est préremplie en fonction du nom
de l'attribution.

Unité d'organisation de l'ordinateur Unité d'organisation Active Directory (AD) où sont situées les VM. Par exemple,
OU=NestedOrgName,OU=RootOrgName,DC=DomainComponent,DC=eng, etc.
Les entrées doivent être séparées par des virgules, sans aucun espace entre
elles. Pour plus d'informations sur Active Directory, reportez-vous à la section 
Utilisation d'unités d'organisation imbriquées.

Exécuter une fois le script (Facultatif) Emplacement des scripts qui doivent s'exécuter lorsque la préparation
du système est terminée.
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Option Description

Intervalle du délai d'expiration de
session

Valeur du délai d'expiration des sessions d'utilisateur final sur les postes de
travail. La valeur par défaut est de sept jours (10 080 minutes). La valeur
maximale est de 99 999 minutes, soit environ 69 jours.

Remarque   Si l'utilisateur est inactif avant la fin de l'intervalle du délai
d'expiration, un message indique que la session de l'utilisateur sera fermée si ce
dernier ne clique pas sur OK au cours des 30 prochaines secondes. Si une
fermeture de session a lieu, tout document non enregistré sera perdu.

Si vous attribuez une valeur de délai d'expiration pour les postes de travail
dédiés, vous pouvez indiquer la valeur maximale. Si vous avez défini un intervalle
de délai d'expiration élevé pour les postes de travail flottants, ils ne se
réinitialisent pas aussi rapidement s'ils ne sont pas en cours d'utilisation. Cette
configuration peut entraîner un manque de pool de postes de travail disponibles,
et les utilisateurs risquent de voir des messages d'erreur.

Enfichage à chaud activé Ce paramètre active ou désactive la fonctionnalité d'enfichage à chaud pour les
postes de travail d'une attribution. Lorsqu'il est défini sur Non (paramètre par
défaut), les cartes réseau ne sont pas affichées dans la zone Ajout/suppression
rapide. Cela complique la tâche des utilisateurs qui souhaitent placer leurs
machines virtuelles dans un état Inutilisable.

 
8 Cliquez sur Suivant.

9 Sélectionnez une image dans la liste.

Dans la liste, l'acronyme du type de clonage utilisé sur l'image s'affiche au début du nom de l'image.
Par exemple, « [IC] image1 » est une image Clone instantané et « [TC] image2 » est une image
Clone traditionnel.

10 Cliquez sur Suivant.

11 Sur la page Recherche Active Directory, commencez à saisir le nom d'un utilisateur ou d'un groupe
de votre annuaire Active Directory.

12 Sélectionnez un utilisateur ou un groupe dans la liste.

13 (Facultatif) Cherchez et sélectionnez les utilisateurs ou groupes supplémentaires et cliquez sur
Suivant.

Si vous attribuez un poste de travail dédié à plusieurs utilisateurs, un message d'avertissement
s'affiche pour vérifier s'il s'agit de la configuration prévue. La configuration est prise en charge, mais
les utilisateurs doivent partager le poste de travail et un seul utilisateur peut l'utiliser à la fois.

14 Sur la page Résumé, vérifiez que les informations affichées sont correctes et cliquez sur Envoyer.

15 Cliquez sur l'icône Attribuer pour voir votre nouvelle attribution.

Créer une attribution de poste de travail de session RDSH
Vous pouvez créer des attributions de poste de travail de session à partir de la page Attributions.

Pour des informations générales sur les attributions de poste de travail, reportez-vous à la section Types
d'attribution.
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Prérequis

Vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

n La page Batteries de serveurs répertorie au moins une batterie de serveurs de type Postes de travail
distants. Seules les batteries de serveurs configurées pour fournir des postes de travail distants
peuvent être utilisées pour une attribution de poste de travail de session.

n La batterie de serveurs que vous souhaitez utiliser se trouve dans le nœud à partir duquel vous
souhaitez fournir les postes de travail de session.

n La batterie de serveurs n'est pas déjà utilisée dans une attribution. Une batterie de serveurs
configurée pour fournir des postes de travail distants ne peut pas être utilisée dans plus d'une
attribution de poste de travail de session. Pour vérifier si la batterie de serveurs que vous souhaitez
utiliser est déjà utilisée dans une attribution de poste de travail de session, recherchez dans la
colonne Batteries de serveurs de la page Attribution si la batterie de serveurs y est répertoriée. Si elle
y est répertoriée, elle est déjà utilisée dans une attribution de poste de travail de session et vous
devrez créer une nouvelle batterie de serveurs.

Procédure

1 Démarrez le workflow Nouvelle attribution en cliquant sur Attribuer, puis sur Nouveau.

2 Sur l'écran d'accueil du workflow Nouvelle attribution, cliquez sur l'icône Postes de travail.
 

 
La fenêtre Nouvelle attribution de poste de travail s'ouvre à la première étape de l'assistant.

3 À l'étape Définition de l'assistant, cliquez sur Session.
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4 Effectuez les sélections appropriées pour l'étape Définition, puis cliquez sur Suivant.

Option Description

Espace Cette option ne s'affiche que si le centre de données est configuré avec plusieurs
espaces. Les espaces contiennent des images attribuables et des capacités de
modèle de serveur spécifiques pour les attributions. Vous pouvez uniquement
créer des attributions à partir d'images du même espace.

Batterie de serveurs Sélectionnez la batterie de serveurs qui contient l'image RDS configurée que
vous souhaitez attribuer aux utilisateurs finaux.

Seules les batteries de serveurs dans le nœud sélectionné qui ne sont pas déjà
impliquées dans les attributions de poste de travail existantes sont disponibles
pour sélection.

Nom de l'attribution Entrez un nom convivial pour l'attribution. Les utilisateurs finaux voient ce nom
lorsqu'ils accèdent à leur poste de travail attribué. Par exemple, lorsqu’un
utilisateur final lance Horizon Client pour accéder à un poste de travail attribué, ce
nom est celui indiqué dans Horizon Client.

Il doit contenir uniquement des lettres, des traits d'union et des chiffres. Les
espaces ne sont pas autorisés. Le nom ne peut pas commencer par un caractère
non alphabétique.

 
5 À l'étape Utilisateurs, recherchez les utilisateurs et les groupes dans vos domaines Active Directory

enregistrés, sélectionnez ceux auxquels vous souhaitez attribuer le poste de travail de session, puis
cliquez sur Suivant.

6 À l'étape Résumé, vérifiez la configuration, puis cliquez sur Envoyer.

Le système commence le processus de configuration des instances de serveur de la batterie de serveurs
pour fournir des postes de travail de session aux utilisateurs sélectionnés. Sur la page Attributions, la
colonne État indique la progression en cours.

Modifier une attribution
Vous pouvez modifier les paramètres d'attributions, tels que la capacité et les utilisateurs attribués.

Procédure

1 Sur la page Attributions, sélectionnez l'attribution à modifier et cliquez sur Modifier.

2 Effectuez les modifications souhaitées et cliquez sur Envoyer.

Remarque   Si vous modifiez la capacité d'une attribution de poste de travail, plusieurs minutes sont
nécessaires au système pour refléter la modification.

Pour obtenir des instructions sur le remplissage des champs dans l'assistant, consultez la rubrique
sur la création du type d'attribution que vous modifiez (Créer une attribution d'application ou Créer
une attribution de poste de travail VDI dédié ou flottant).
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Créer une configuration de redirection d'URL
Utilisez ces configurations dans Horizon Cloud pour définir les règles de gestion d'URL qu'Horizon Client
utilise pour rediriger les URL de la machine client de l'utilisateur final vers un poste de travail ou une
application fournie par votre environnement Horizon Cloud. Une configuration de redirection d'URL fournit
à Horizon Client les informations nécessaires pour déterminer quelles URL doivent être gérées par l'un
des postes de travail ou l'une des applications Horizon Cloud attribués à l'utilisateur final au lieu d'être
ouvertes par le système local de l'utilisateur.

Remarque   La console d'administration d'Horizon Cloud fournit une interface utilisateur vous permettant
de configurer la redirection d’URL client vers agent. Pour configurer la redirection d’URL agent vers client,
vous devez utiliser les paramètres de stratégie de groupe comme décrit dans la section Configuration de
la redirection agent vers client. Les étapes décrites ci-dessous permettent de configurer la redirection
d’URL client vers agent.

Horizon Client extrait les configurations de redirection d'URL attribuées à un utilisateur final lorsque celui-
ci se connecte à Horizon Client sur son périphérique local. Lorsque l'utilisateur tente d'ouvrir un lien dans
un document ou un fichier local, et que le lien correspond à une règle de modèle d'URL dans la
configuration, Horizon Client détermine le gestionnaire approprié à utiliser. Le gestionnaire spécifié dans
la configuration de redirection d'URL ouvre le poste de travail ou l'application attribué à l'utilisateur afin de
gérer le lien URL. Si le gestionnaire de redirection d'URL indique d'utiliser un poste de travail, l'application
par défaut du poste de travail correspondant au protocole spécifié du lien traite l'URL. Si le gestionnaire
indique d'utiliser une application, l'application attribuée à l'utilisateur traite l'URL. Si l'utilisateur n'est pas
autorisé à utiliser le poste de travail ou l'application spécifié dans le gestionnaire, Horizon Client affiche
un message, sauf si vous avez défini le paramètre Correspondance stricte du gestionnaire sur Non.

Si Correspondance stricte est défini sur Non, le système recherche une ressource à utiliser en fonction
du comportement de secours suivant :

1 Le système recherche les attributions de l'utilisateur à l'aide d'une correspondance de sous-chaîne de
la ressource cible spécifiée pour le gestionnaire. Si le système trouve une attribution qui correspond à
la sous-chaîne, le poste de travail ou l'application attribué est utilisé pour ouvrir le lien.

2 Lorsque le paramètre Type de ressource du gestionnaire est défini sur Application et que la
recherche d'une correspondance de sous-chaîne échoue, le système recherche une application
attribuée parmi les attributions d'application de l'utilisateur, qui peut prendre en charge le protocole
spécifié dans le champ Schéma du gestionnaire.

Remarque   Cette étape du comportement de secours s'applique uniquement aux applications. Si le
paramètre Type de ressource est défini sur Postes de travail, cette étape est ignorée.
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3 Si le système ne trouve aucune ressource qui peut prendre en charge le protocole parmi les
attributions de l’utilisateur, Horizon Client affiche un message.

Important   L'instance d'Horizon Client de l'utilisateur doit être installée avec l'option
URL_FILTERING_ENABLED=1 pour lui permettre de gérer la fonctionnalité de redirection d'URL. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la rubrique Installation d'Horizon Client pour Windows avec la
fonctionnalité de Redirection de contenu URL dans la documentation de VMware Horizon 7.

Lorsque l'environnement est intégré à VMware Identity Manager™, l'utilisateur doit avoir ouvert au moins
une application à l'aide d'Horizon Client avant que la fonctionnalité de redirection d'URL ne fonctionne. En
ouvrant au moins une application à l'aide de l'option Ouvrir dans le client, la configuration de redirection
d'URL attribuée à l'utilisateur est chargée dans le registre du périphérique client où Horizon Client peut
obtenir les valeurs de configuration.

Plusieurs configurations de redirection d'URL peuvent être attribuées à un utilisateur, si celles-ci ont
l'option Actif définie sur Oui. Pour éviter d'éventuels conflits entre les règles de différentes configurations,
lorsque l'utilisateur se connecte à Horizon Client, le système :

n Applique une seule configuration, même si cet utilisateur dispose de plusieurs configurations
attribuées actives.

n Utilise la première configuration de redirection d'URL dans l'ordre alphabétique comme configuration
à appliquer pour l'utilisateur.

Prérequis

Vérifiez que les conditions préalables suivantes sont remplies avant d'utiliser la console d'administration
pour créer des configurations de redirection d'URL :

n Horizon Agent dans l'image de base utilisée par la batterie de serveurs a été installé à l'aide du
paramètre URL_FILTERING_ENABLED=1 sur la ligne de commande.

n Votre inventaire Horizon Cloud contient les postes de travail de session et les applications distantes
que vous prévoyez d'utiliser dans la configuration.

Procédure

1 Sur la page Attributions, cliquez sur Redirection d'URL.

L'assistant Nouvelle configuration de redirection d'URL s'ouvre à la première étape.

2 Dans la section Paramètres généraux de l'étape Définition, configurez les paramètres généraux, puis
faites défiler la page jusqu'à la section Règles.

Option Description

Nom Entrez un nom convivial pour la configuration.

Actif Sélectionnez Oui pour activer la configuration.

Description Entrez éventuellement une description pour la configuration.
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3 Dans la section Règles, créez une liste des modèles d'URL que la configuration indiquera à
Horizon Client d'intercepter sur le système client.

a Dans le champ Modèle d'URL, saisissez une chaîne entre guillemets qui spécifie le modèle de
correspondance d'URL à intercepter.

Vous devez inclure le préfixe du protocole, comme https://. Vous pouvez utiliser des
caractères génériques pour spécifier un modèle d'URL qui correspond à plusieurs URL.

Par exemple :

n Si vous tapez "http://google.*", toutes les URL qui incluent le texte google sont
interceptées.

n Si vous tapez .* (point, astérisque), toutes les URL sont interceptées (toutes les
correspondances).

n Si vous tapez "mailto://.*.example.com", toutes les URL qui contiennent le texte
mailto://.*.example.com sont interceptées.

b Cliquez sur Ajouter pour ajouter le modèle d'URL à la liste des règles.

a Répétez les étapes pour ajouter plusieurs modèles de correspondance d'URL.

4 Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant.
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5 À l'étape Configuration, définissez l'ensemble des gestionnaires qui déterminent la ressource
d'inventaire cible devant gérer différents protocoles.

Un gestionnaire définit quel poste de travail ou application, parmi les postes de travail et applications
attribués à l'utilisateur, doit gérer ce protocole spécifique. Par exemple, si l'utilisateur ouvre un
document Microsoft Word contenant un lien hypertexte mailto et si l'utilisateur clique sur ce lien, le
gestionnaire définit quelle application autorisée doit traiter la demande ; par exemple, Microsoft
Outlook ou Mozilla Thunderbird.

a Cliquez sur Nouveau.

b Dans la fenêtre du gestionnaire, configurez les paramètres et cliquez sur Enregistrer.

Option Description

Nom Entrez un nom pour le gestionnaire.

Schéma Entrez le protocole auquel s'applique le gestionnaire, tel que http, https,
mailto, callto, etc.

Type de ressource Indiquez si un poste de travail ou une application doit gérer le protocole
spécifié.

Ressource cible Entrez le nom de la ressource cible dans votre inventaire Horizon Cloud qui
doit gérer le protocole spécifié dans le champ Schéma.

Correspondance stricte Sélectionnez Oui pour forcer une correspondance exacte entre le nom
spécifié dans le champ Ressource cible et les noms des postes de travail de
session ou des applications distantes disponibles autorisés pour l'utilisateur.

Sélectionnez Non si vous souhaitez que le système utilise le comportement
de secours prévu dans le cas où l'utilisateur final ne dispose pas d'une
attribution de ressource portant le nom spécifié dans le champ Ressource
cible.

Par exemple, le paramètre Type de ressource est défini sur Applications et
vous avez spécifié Microsoft Outlook comme ressource cible pour gérer le
protocole mailto, mais l'utilisateur ne dispose d'aucune attribution pour les
applications Microsoft Outlook lorsque Correspondance stricte est défini sur
Non et le système recherchera donc une application compatible attribuée à
l'utilisateur pour gérer le protocole mailto, telle que Mozilla Thunderbird.

 
c Répétez les étapes pour ajouter d'autres gestionnaires.

6 Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant.

7 Recherchez et sélectionnez les utilisateurs et les groupes de l'attribution de redirection d'URL, puis
cliquez sur Suivant.

8 Examinez les informations récapitulatives et cliquez sur Envoyer.

Comprendre la redirection de contenu URL
Généralement, la fonctionnalité de redirection de contenu URL prend en charge la redirection depuis une
application ou un poste de travail distant vers un client et vice versa.
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La redirection depuis une application ou un poste de travail distant vers un client est appelée redirection
agent vers client. La redirection depuis un client vers une application ou un poste de travail distant est
appelée redirection client vers agent.

Redirection agent vers
client

Avec la redirection agent vers client, Horizon Agent envoie l'URL à Horizon
Client, qui ouvre l'application par défaut pour le protocole dans l'URL sur la
machine cliente. Pour plus d’informations sur la configuration de la
redirection agent vers client dans Horizon Cloud, reportez-vous à la section 
Configuration de la redirection agent vers client.

Redirection client vers
agent

Avec la redirection client vers agent, Horizon Client ouvre une application
ou un poste de travail distant que vous spécifiez pour traiter l'URL. Pour
plus d’informations sur la configuration de la redirection client vers agent
dans Horizon Cloud, reportez-vous à la section Créer une configuration de
redirection d'URL.

Vous pouvez rediriger certaines URL depuis une application ou un poste de travail distant vers un client
et rediriger d'autres URL depuis un client vers une application ou un poste de travail distant. Vous pouvez
rediriger n'importe quel nombre de protocoles, notamment HTTP, HTTPS, mailto et callto.

Configuration de la redirection agent vers client
Avec la redirection agent vers client, Horizon Agent envoie l'URL à Horizon Client, qui ouvre l'application
par défaut pour le protocole dans l'URL.

Pour activer la redirection agent vers client, exécutez les tâches de configuration suivantes.

n Vérifiez que la fonctionnalité de redirection de contenu URL est activée dans Horizon Agent dans la
machine virtuelle d'image principale, comme décrit dans les conditions préalables dans la section 
Créer une configuration de redirection d'URL.

n Appliquez les paramètres de stratégie de groupe de redirection de contenu URL à vos applications et
postes de travail distants. Reportez-vous à la section Ajouter le modèle d'administration ADMX de
redirection de contenu URL à un objet de stratégie de groupe.

n Configurez des paramètres de stratégie de groupe pour indiquer, pour chaque protocole, comment
Horizon Agent doit rediriger l'URL. Reportez-vous à la section Paramètres de stratégie de groupe de
redirection de contenu URL.

Ajouter le modèle d'administration ADMX de redirection de contenu URL à
un objet de stratégie de groupe
Le fichier de modèle d'administration ADMX de redirection de contenu URL, nommé
urlRedirection.admx, contient des paramètres vous permettant de contrôler si un lien URL est ouvert
sur le client (redirection agent vers client) ou dans une application ou un poste de travail distant
(redirection client vers agent).
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Pour appliquer les paramètres de stratégie de groupe de redirection de contenu URL à vos applications
et postes de travail distants, ajoutez le fichier de modèle d'administration ADMX à des GPO sur votre
serveur Active Directory. Pour des règles concernant des liens URL sur lesquels vous cliquez dans une
application ou un poste de travail distant, les GPO doivent être liés à l'unité d'organisation qui contient
vos postes de travail virtuels et vos hôtes RDS.

Vous pouvez également appliquer les paramètres de stratégie de groupe à un GPO lié à l'unité
d'organisation qui contient vos ordinateurs clients Windows, mais la méthode préférée pour la
configuration de la redirection client vers agent consiste à utiliser l'utilitaire de ligne de commande
vdmutil. Comme macOS ne prend pas en charge les GPO, vous devez utiliser vmdutil si vous
disposez de clients Mac.

Prérequis

n Vérifiez que la fonctionnalité de redirection de contenu URL est incluse lorsque Horizon Agent est
installé dans la machine virtuelle d'image principale, comme décrit dans la section Créer une
configuration de redirection d'URL.

n Vérifiez que les objets de stratégie de groupe (GPO) Active Directory sont créés pour les paramètres
de stratégie de groupe de redirection de contenu URL.

n Vérifiez que les composants logiciels enfichables MMC (Microsoft Management Console) et Éditeur
de gestion de stratégie de groupe sont disponibles sur votre serveur Active Directory.

Procédure

1 Téléchargez le fichier zip de groupe de GPO Horizon 7 depuis le site de téléchargement VMware à
l'adresse my.vmware.com/web/vmware/downloads.

Le nom du fichier a la forme suivante : VMware-Horizon-Extras-Bundle -x.x.x-yyyyyyy.zip où
x.x.x est la version et yyyyyyy le numéro de build. Tous les fichiers ADMX qui fournissent des
paramètres de stratégie de groupe pour le produit sont disponibles dans ce fichier.

2 Décompressez le fichier ZIP et copiez le fichier ADMX de redirection de contenu URL sur votre
serveur Active Directory.

a Copiez le fichier urlRedirection.admx dans le dossier C:\Windows\PolicyDefinitions.

b Copiez le fichier de ressources de la langue urlRedirection.adml dans le sous-dossier
correspondant dans C:\Windows\PolicyDefinitions.

Par exemple, pour l'anglais, copiez le fichier urlRedirection.adml dans le dossier
C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US.

3 Ouvrez l'Éditeur de gestion de stratégie de groupe sur votre serveur Active Directory.

Les paramètres de stratégie de groupe de redirection de contenu URL sont installés dans
Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Redirection URL de
VMware Horizon.
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Suivant

Configurez les paramètres de stratégie de groupe dans votre serveur Active Directory. Pour accéder au
descriptif des paramètres, reportez-vous à la section Paramètres de stratégie de groupe de redirection de
contenu URL.

Paramètres de stratégie de groupe de redirection de contenu URL
Le fichier de modèle de redirection de contenu URL contient des paramètres de stratégie de groupe qui
vous permettent de créer des règles pour la configuration de la capacité de redirection agent vers client
pour votre environnement Horizon Cloud. Le fichier de modèle ne contient que des paramètres de
configuration d'ordinateur. Tous les paramètres se trouvent dans le dossier Redirection URL de VMware
Horizon dans l'Éditeur de gestion de stratégie de groupe.

Important   Même si le fichier de modèle de redirection de contenu URL contient des paramètres de
stratégie de groupe liés à la redirection client vers agent, vous n’utilisez pas les paramètres de stratégie
de groupe pour configurer la redirection client vers agent dans Horizon Cloud. Dans Horizon Cloud, vous
utilisez la console d'administration pour créer des règles pour la redirection client vers agent. Vous créez
des règles pour la redirection client vers agent lorsque vous créez une attribution de redirection URL
dans la console d'administration. Pour voir les étapes détaillées, consultez Créer une configuration de
redirection d'URL.

Le tableau suivant décrit les paramètres de stratégie de groupe disponibles dans le fichier de modèle de
redirection de contenu URL.

Tableau 6‑1.  Paramètres de stratégie de groupe de redirection de contenu URL

Paramètre Propriétés

IE Policy: Prevent users from changing

URL Redirection plugin loading behavior

Détermine si les utilisateurs peuvent désactiver la fonctionnalité de redirection
de contenu URL.

Ce paramètre n'est pas configuré par défaut.

IE Policy: Automatically enable URL

Redirection plugin

Détermine si les plug-ins Internet Explorer qui viennent d'être installés sont
automatiquement activés.

Ce paramètre n'est pas configuré par défaut.

Url Redirection Enabled Détermine si la fonctionnalité de redirection de contenu URL est activée. Vous
pouvez utiliser ce paramètre pour désactiver la fonctionnalité de redirection de
contenu URL même si la fonctionnalité a été installée sur le client ou l'agent.

Ce paramètre n'est pas configuré par défaut.
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Tableau 6‑1.  Paramètres de stratégie de groupe de redirection de contenu URL (suite)

Paramètre Propriétés

Url Redirection Protocol 'http' Pour toutes les URL qui utilisent le protocole HTTP, spécifie les URL qui
doivent être redirigées. Ce paramètre inclut les options suivantes :
n brokerHostname : adresse IP ou nom complet de l'hôte du Serveur de

connexion à utiliser lors de la redirection d'URL vers une application ou un
poste de travail distant.

n remoteItem : nom d'affichage du pool d'applications ou de postes de
travail distants qui peut traiter les URL spécifiées dans agentRules.

n clientRules : URL devant être redirigées vers le client. Par exemple, si
vous définissez clientRules sur .*.mycompany.com, toutes les URL
contenant le texte mycompany.com sont redirigées vers le client Windows
et sont ouvertes dans le navigateur par défaut sur le client.

n agentRules : URL devant être redirigées vers l'application ou le poste de
travail distant spécifié dans remoteItem. Par exemple, si vous définissez
agentRules sur .*.mycompany.com, toutes les URL qui contiennent le
texte mycompany.com sont redirigées vers l'application ou le poste de
travail distant.

Lorsque vous créez des règles d'agent, vous devez également utiliser l'option
brokerHostname pour spécifier l'adresse IP ou le nom de domaine complet
de l'hôte du Serveur de connexion et l'option remoteItem pour spécifier le
nom d'affichage du pool de postes de travail ou d'applications.

Remarque   La méthode préférée pour configurer des règles de client consiste
à utiliser l'utilitaire de ligne de commande vdmutil.

Ce paramètre est activé par défaut.

Url Redirection Protocol '[...]' Utilisez ce paramètre pour tout autre protocole que HTTP, tel que HTTPS,
email ou callto.

Les options sont les mêmes que pour Url Redirection Protocol 'http'.

Si vous n'avez pas besoin de configurer d'autres protocoles, vous pouvez
supprimer ou commenter cette entrée avant d'ajouter le fichier de modèle de
redirection de contenu URL à Active Directory.

Il est recommandé de configurer les mêmes paramètres de redirection pour
les protocoles HTTP et HTTPS. Ainsi, si un utilisateur saisit une URL partielle
dans Internet Explorer, telle que mycompany.com et que ce site redirige
automatiquement de HTTP vers HTTPS, la redirection de contenu URL
fonctionnera comme prévu. Dans cet exemple, si vous définissez une règle
pour HTTPS, mais que vous ne définissez pas le même paramètre de
redirection pour HTTP, l'URL partielle que l'utilisateur saisit n'est pas redirigée.

Ce paramètre n'est pas configuré par défaut.

Modifier le mode d'attribution
Vous pouvez mettre des attributions hors ligne pour la maintenance et les remettre en ligne à l'aide du
paramètre Modifier le mode d'attribution. Définir une attribution sur le mode hors ligne empêche les
utilisateurs de se connecter à des postes de travail ou des applications d'attribution. Ce paramètre vous
permet également de configurer un avis de maintenance personnalisé pour l'attribution.
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Vous pouvez effectuer les tâches suivantes à l'aide du paramètre Modifier le mode d'attribution.

n Mettre l'attribution hors ligne :

a Sur la page Attributions, sélectionnez l'attribution et cliquez sur le bouton Modifier le mode
d'attribution en haut de la page.

La boîte de dialogue Modifier le mode d'attribution s'affiche.

b Passez le paramètre Mode d'attribution sur Hors ligne.

c Cliquez sur Enregistrer.

n Mettre une attribution en ligne :

a Sur la page Attributions, sélectionnez l'attribution et cliquez sur le bouton Modifier le mode
d'attribution en haut de la page.

La boîte de dialogue Modifier le mode d'attribution s'affiche.

b Passez le paramètre Mode d'attribution sur En ligne.

c Cliquez sur Enregistrer.

Mettre à jour des agents pour une attribution
Utilisez la fonctionnalité Mettre à jour le logiciel agent pour mettre à jour des agents pour des attributions
Poste de travail dédié - Clone traditionnel.

Remarque   Vous pouvez également mettre à jour le logiciel agent pour une attribution Poste de travail
dédié - Clone instantané en mettant à jour l'image et en transférant les modifications à l'attribution. Ce
processus est décrit dans la section Mettre à jour le logiciel agent pour une image.

La fonctionnalité de mise à jour de l'agent vous permet d'effectuer une mise à jour automatisée de tous
les agents d'une attribution en une seule opération.

n Le système établit des contacts réguliers avec le réseau de distribution de logiciels VMware CDS et
télécharge automatiquement les mises à jour de l'agent vers un partage de fichiers que vous avez
configuré sur une machine locale. Les fichiers de mise à jour sont ensuite automatiquement importés
dans le système et peuvent être rendus disponibles pour les attributions.

n C'est dans la page Attributions, qui affiche les mises à jour disponibles, que vous pouvez appliquer
ces dernières à des attributions. Lorsque vous démarrez la tâche de mise à niveau d'une attribution,
toutes les machines virtuelles de l'attribution sont mises à jour dans le cadre de cette tâche.

n Votre représentant VMware peut, à votre demande, ajuster l'intervalle entre les analyses de
nouveaux agents et le délai d'attente pour les analyses après le démarrage du locataire.

Prérequis

n Vous devez avoir créé un partage de fichiers Agents et l'avoir ajouté à Horizon Cloud. Cela signifie
que vous sélectionnez Agents pour le type de partage de fichiers lorsque vous créez le partage de
fichiers. Les partages de fichiers Agents servent uniquement à importer des fichiers de mises à jour
de l'agent. Reportez-vous à la section Gestion des partages de fichiers.
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n L'image ou l'attribution doit déjà disposer de DaaS Agent 16.6.0.4408091 ou version ultérieure pour
effectuer une mise à jour de DaaS Agent.

n L'attribution doit déjà disposer d'Horizon Agent 7.0.3.4612900 ou version ultérieure pour effectuer
une mise à jour d'Horizon Agent.

Procédure

1 Cliquez sur Attribuer.

La page Attributions s'affiche, avec un point bleu à côté du nom des attributions disposant de mises à
jour d'agent disponibles.

n Si vous passez votre curseur sur un point bleu, un message contextuel s'affiche indiquant les
mises à jour disponibles de l'agent pour cette attribution.

n Le système sélectionne les versions les plus récentes de chaque agent par défaut, mais vous
pouvez ouvrir chaque élément déroulant pour afficher toutes les versions disponibles.

2 Cochez les cases pour ouvrir une ou plusieurs attributions. En sélectionnant plusieurs attributions,
vous pouvez toutes les mettre à jour vers un ensemble commun de versions d'agent.

3 Cliquez sur Mettre à jour le logiciel agent.

La boîte de dialogue Mise à jour de l'agent s'affiche.

4 Dans l'onglet Logiciel, sélectionnez le ou les agents à mettre à jour et cliquez sur Suivant.

5 Sous l'onglet Contrats, sélectionnez le bouton radio Accepter pour chaque contrat que vous voulez
accepter, puis cliquez sur Suivant. Le système ignore la mise à jour de tout élément pour lequel vous
n'acceptez pas le contrat.

6 (Facultatif) Dans l'onglet Ligne de commande, ajoutez des options de ligne de commande. Pour des
détails sur les options de ligne de commande, consultez la documentation de l'agent pertinent.

Remarque   Actuellement, aucune option de ligne de commande n'est disponible pour DaaS Agent.

7 Cliquez sur Terminer.

Un message s'affiche en haut de la page indiquant que la mise à jour a commencé.

Notez les points suivants :

n Les postes de travail sont mis à jour en lots, qui ne peuvent pas être supérieurs à 30. Si
l'attribution contient 30 postes de travail ou moins, ils seront tous mis à jour en même temps.
Votre représentant VMware peut régler la taille du lot si vous le demandez.

n Si un poste de travail a une session active, l'utilisateur peut être averti cinq minutes avant le
début de la mise à jour.

n Si un utilisateur tente de se connecter à un poste de travail en cours de mise à jour, la connexion
échoue et l'utilisateur reçoit un message indiquant que le poste de travail n'est pas disponible.
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Vous pouvez voir l'avancée de la tâche de mise à jour en sélectionnant Surveiller > Activité. La
description de la tâche indique l'agent en cours de mise à jour et l'attribution sur laquelle la mise à
jour est exécutée. Si la tâche n'apparaît pas comme étant réussie dans un délai de 24 heures, elle
échoue.

Supprimer une attribution
Vous pouvez supprimer des attributions si elles ne sont plus nécessaires.

Prérequis

Une attribution peut être supprimée uniquement si elle ne contient aucune machine virtuelle.

n Pour supprimer une attribution de poste de travail dédié, supprimez d'abord les machines virtuelles
de la page Attribution.

n Pour supprimer une attribution de poste de travail flottant, définissez d'abord la taille de l'attribution
sur zéro.

Procédure

1 Sélectionnez l'attribution à supprimer et cliquez sur Supprimer.

2 Cliquez sur Supprimer dans la boîte de dialogue de confirmation afin de supprimer définitivement
l'attribution.

Récupérer une attribution
Vous pouvez récupérer les postes de travail ayant rencontré une erreur lors d'une précédente mise à jour
de l'image.

Procédure

1 Sélectionnez l'attribution à récupérer.

2 Cliquez sur Récupérer.

Gérer des postes de travail dans une attribution de poste
de travail dédié ou flottant
Vous pouvez gérer des postes de travail dans des attributions de poste de travail dédiés et flottants.

Remarque   Pour les attributions de poste de travail de session, les attributions sont utilisées uniquement
pour l’octroi d’accès au poste de travail RDS, et non pour la gestion des postes de travail. Pour gérer des
postes de travail de session, vous gérez les serveurs et les sessions dans la batterie de serveurs sous-
jacente. Reportez-vous à la section Gestion des batteries de serveurs dans Horizon Cloud.

Procédure

1 Cliquez sur l'icône Attribuer.

La page Attributions s'affiche.
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2 Cliquez sur le nom d'une attribution dans la liste.

La page de détails des attributions s'affiche.

3 Cliquez sur Postes de travail en haut de la page.

L'onglet Postes de travail apparaît, affichant une liste de postes de travail pour l'attribution. Vous
pouvez filtrer, actualiser et exporter la liste à l'aide des contrôles en haut à droite de la page.

Vous pouvez exécuter les actions suivantes en cliquant sur les boutons en haut de la page.

Remarque   L'état du poste de travail doit être vert pour effectuer ces actions.

Option Description

Arrêter Arrête le ou les postes de travail.
n Vous pouvez sélectionner plusieurs postes de travail en même temps.
n Vous ne pouvez arrêter que les VM sans sessions utilisateur actives.

Redémarrer Effectue un redémarrage « en douceur » de la ou des VM. Vous pouvez sélectionner
plusieurs postes de travail en même temps.

Si cela ne fonctionne pas, il peut être nécessaire d'utiliser l'option Réinitialiser (voir ci-
dessous).

Attribuer [Attributions de poste de travail dédié uniquement] Attribue un poste de travail dédié à un
utilisateur particulier. Cliquez sur le bouton et recherchez l'utilisateur dans Active Directory.

Vous pouvez exécuter les actions suivantes en cliquant sur le bouton « . . . » et en faisant une
sélection dans le menu déroulant.

Renommer [Attributions de poste de travail dédié uniquement] Renomme le poste de travail sélectionné.

Annuler l'attribution [Attributions de poste de travail dédié uniquement] Annule l'attribution du poste de travail
sélectionné de l'utilisateur.

Supprimer [Attributions de poste de travail dédié uniquement] Supprime le poste de travail sélectionné.

Interrompre Interrompt le ou les postes de travail sélectionnés. Vous pouvez sélectionner plusieurs
postes de travail en même temps.

Reprendre Reprend l'opération du ou des postes de travail sélectionnés. Vous pouvez sélectionner
plusieurs postes de travail en même temps.

Mettre sous tension [Attributions Clone traditionnel uniquement] Met sous tension le ou les postes de travail
sélectionnés. Vous pouvez sélectionner plusieurs postes de travail en même temps.

Mettre hors tension [Attributions Clone traditionnel uniquement] Met hors tension le ou les postes de travail
sélectionnés. Vous pouvez sélectionner plusieurs postes de travail en même temps.

Réinitialiser Effectue une réinitialisation matérielle de la ou des VM. Vous pouvez sélectionner plusieurs
serveurs en même temps.

Dans le cas d'une VM bloquée, il est recommandé de d'abord essayer d'utiliser l'option
Redémarrer (voir ci-dessus).

Fermer la session Ferme la session de l'utilisateur actuellement connecté au poste de travail sélectionné.

Déconnecter Déconnecte l'utilisateur actuellement connecté au poste de travail sélectionné.
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Lancer la console Lance une console pour le poste de travail sélectionné. Cette option est désactivée si la
machine virtuelle est hors tension ou si plusieurs machines virtuelles sont sélectionnées.

Recréer [Attributions de poste de travail flottant uniquement] Supprime et recrée le poste de travail
sélectionné. Utilisez cette option pour les VM de poste de travail qui sont endommagées ou
non opérationnelles.

Convertir en image Convertit le poste de travail sélectionné en une image.

Remarque   Vous ne pouvez pas convertir une machine virtuelle en une image si elle est
actuellement utilisée en tant que dispositif.

Afficher l'activité système ou utilisateur des attributions
Vous pouvez utiliser la page de détails d'une attribution pour afficher l'activité du système ou de
l'utilisateur pour les attributions de poste de travail dédié et flottant. Vous pouvez également afficher
l'activité de la session pour une attribution d'application native.

Utilisez ces étapes pour afficher l'activité du système ou de l'utilisateur pour les attributions de poste de
travail dédié et flottant, et l'activité de session pour les attributions d'application native. Pour les
attributions de poste de travail de session, vous pouvez afficher l'activité du système et de l'utilisateur à
l'aide de la page de détails de la batterie de serveurs sous-jacente. Reportez-vous à la section Gestion
des batteries de serveurs dans Horizon Cloud pour plus d'informations.

Procédure

1 Cliquez sur l'icône Attribuer.

La page Attributions s'affiche.

2 Cliquez sur le nom d'une attribution dans la liste.

La page de détails des attributions s'affiche.

3 Cliquez sur une des options, selon que l'attribution concerne un poste de travail dédié, un poste de
travail flottant ou une application native.

n Pour une attribution de poste de travail dédié ou flottant, cliquez sur Activité système ou
Activité utilisateur. L'onglet Activité apparaît, affichant une liste des activités récentes de
l'attribution. Vous pouvez sélectionner le menu déroulant Afficher pour ajuster la fenêtre de temps
pour la liste ou filtrer, actualiser et exporter la liste à l'aide des contrôles situés en haut à droite de
la page.

n Pour une attribution d'application native, cliquez sur Sessions.

Utilisation d'unités d'organisation imbriquées
Ajoutez des postes de travail à une unité d'organisation (OU) imbriquée.
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Lorsque vous créez une attribution de poste de travail, vous pouvez spécifier une OU de domaine dans le
champ Unité d'organisation de l'ordinateur. Vous ne pouvez pas spécifier une OU imbriquée. Vous devez
rechercher les informations de l'OU imbriquée, puis les entrer manuellement dans le champ Unité
d'organisation de l'ordinateur.

Procédure

1 Ouvrez Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

2 Sélectionnez Afficher > Fonctionnalités avancées (fonctionnalités avancées activées).

3 Accédez à l'unité d'organisation sur laquelle les postes de travail seront placés.

4 Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Propriétés.

5 Cliquez sur Éditeur d'attributs et sélectionnez distinguishedName.

6 Cliquez sur Afficher.

7 Entrez les informations de nom unique dans le champ Unité d'organisation de l'ordinateur sur la page
Attribution de poste de travail.

Seule la partie OU= de la chaîne est requise. La partie DC= est facultative.

Administration d'Horizon Cloud avec infrastructure hébergée

VMware, Inc.  43



Applications 7
La page Applications affiche toutes les applications disponibles pour les attributions.

Cliquez sur l'icône Inventaire et sélectionnez Applications pour accéder à la page Applications.

Il existe trois types d'applications :

n Les applications natives sont importées dans les instances AppStack. Cette fonction d'importation ne
se trouve pas sur la page Applications. Reportez-vous à la section Importer des applications à l'aide
d'App Volumes.

Lorsque plusieurs applications sont importées ensemble en tant qu'AppStack, l'AppStack s'affiche
comme un seul élément dans la liste Applications, le nombre attaché à son icône indiquant le nombre
d'applications qu'il contient. Vous pouvez passer votre curseur sur le nom se trouvant dans la colonne
Application pour afficher une liste des applications dans l'AppStack (jusqu'à 10 éléments).

n Les applications distantes correspondent à celles importées à partir d'une batterie de serveurs RDS.
Vous ajoutez des applications tierces à l'image RDS avant de la publier dans Horizon Cloud. Vous
pouvez analyser automatiquement vos batteries de serveurs pour ajouter leurs applications à votre
inventaire d'applications ou ajouter manuellement des applications d'une batterie de serveurs.

n Les applications personnalisées correspondent aux applications dans les serveurs de la batterie de
serveurs RDS que vous ajoutez manuellement à l'inventaire à l'aide du bouton Nouveau de la page
Applications et de l'option Manuellement depuis la batterie de serveurs. Même si la meilleure
pratique consiste à utiliser la manière automatisée, la méthode manuelle peut être utile pour certains
cas uniques, comme pour l'ajout d'applications qui sont appelées à partir de l'invite de commande ou
qui ne peuvent pas être détectées automatiquement dans un système d'exploitation Windows.

Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur la page Applications.

Nouveau Ajoutez une application distante ou personnalisée.

Modifier Sélectionnez une application pour apporter des modifications.

Supprimer Supprimez une application.

Renommer Renommez une application.
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Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n Importation de nouvelles applications à partir d’une batterie de serveurs RDSH à l’aide de l'analyse
automatique depuis la batterie de serveurs

n Ajouter manuellement des applications personnalisées à partir d’une batterie de serveurs RDSH

n Modifier une application

n Supprimer une application

n Renommer une application

n Masquer une application

n Afficher une application

n Importer des applications à l'aide d'App Volumes

Importation de nouvelles applications à partir d’une
batterie de serveurs RDSH à l’aide de l'analyse
automatique depuis la batterie de serveurs
Pour rendre les applications distantes disponibles pour les attributions d'utilisateur, vous devez les
importer à partir d'une batterie de serveurs RDSH.

Si vous avez plusieurs batteries d'applications dans votre environnement, répétez ces étapes pour
importer les applications de votre choix à partir de chacune de ces batteries de serveurs.

Prérequis

Vérifiez que vous disposez d'au moins une batterie d'applications dans votre inventaire en accédant à
Inventaire > Batteries de serveurs.

Procédure

1 Sur la page Applications, cliquez sur Nouveau.
 

 
2 Dans l’écran d’accueil, cliquez sur Analyse automatique depuis la batterie de serveurs.

L’assistant affiche la première étape.
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3 Sélectionnez la batterie d’applications et cliquez sur Suivant pour passer à l’étape suivante.

Lorsque vous cliquez sur Suivant, le système analyse la batterie de serveurs sélectionnée pour les
applications, puis les affiche pour vous permettre de les sélectionner.

4 Sélectionnez les applications que vous souhaitez ajouter à votre catalogue d’applications.

Cette étape de l'assistant affiche les applications trouvées par le processus d'analyse automatique
dans le système d'exploitation du serveur Windows compatible RDS utilisé pour les serveurs RDS de
la batterie de serveurs.

5 Cliquez sur Suivant pour passer à l'étape suivante de l'assistant.

6 (Facultatif) Personnalisez certaines des options configurables pour les applications que vous avez
sélectionnées, puis cliquez sur Suivant pour passer à l’étape suivante de l’assistant.

7 Examinez le résumé et cliquez sur Envoyer.

Le système ajoute les applications sélectionnées au catalogue d’applications dans votre inventaire
Horizon Cloud.

Suivant

Répétez les étapes pour importer les applications de votre choix à partir de vos autres batteries de
serveurs.

Ajouter manuellement des applications personnalisées à
partir d’une batterie de serveurs RDSH
Certaines applications ne peuvent pas être automatiquement détectées en analysant la batterie de
serveurs. Vous pouvez manuellement ajouter ces applications à votre catalogue d’applications
Horizon Cloud.

Si vous avez plusieurs applications de ce type, répétez ces étapes pour les applications que vous
souhaitez ajouter.

Prérequis

Vérifiez que vous disposez d'au moins une batterie d'applications dans votre inventaire en accédant à
Inventaire > Batteries de serveurs.

Procédure

1 Sur la page Applications, cliquez sur Nouveau.
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2 Dans l’écran d’accueil, cliquez sur Manuellement à partir de la batterie de serveurs.

3 Dans la section Propriétés, spécifiez les valeurs suivantes.

Option Description

Nom Nom unique de l'application

Nom de la vue Nom de l’application à afficher aux utilisateurs finaux lorsqu’ils voient l’application
dans leurs clients, comme dans Horizon Client ou Workspace ONE.

Espace Cette option ne s'affiche que si le centre de données est configuré avec plusieurs
espaces. Sélectionnez un espace pour filtrer l’ensemble des batteries de serveurs
affichées dans la liste Batterie de serveurs.

Batterie de serveurs Sélectionnez la batterie de serveurs comprenant la machine virtuelle de serveur
RDSH à partir de laquelle vous souhaitez ajouter l’application.

Chemin d'accès de l'application Spécifiez le chemin d’accès à l’application dans le système d'exploitation de la
machine virtuelle de serveur RDSH.

Fichier de l'icône Facultatif : téléchargez un fichier PNG (32 x 32 pixels) pour utiliser l'icône de
l’application.

 
4 Dans la section Propriétés avancées, spécifiez ces paramètres facultatifs.

Option Description

Application disponible sur la batterie
de serveurs

Sélectionnez Oui pour que le système valide le chemin d'accès à l’application. Si
l’application ne se trouve pas sur la batterie de serveurs à cet emplacement,
sélectionnez Non de sorte que le système ne tente pas de rechercher
l’application. Par exemple, si une application est stockée dans le répertoire local
dans la machine virtuelle du serveur, vous sélectionnez Non de sorte que le
système ne tente pas de trouver l’application à cet emplacement.

Version Facultatif : numéro de version de l'application

Éditeur Facultatif : éditeur de l'application.

Dossier de démarrage Spécifiez l’emplacement dans le système d'exploitation Windows de la machine
virtuelle de serveur RDS que vous souhaitez que l’application distante utilise
comme son dossier de démarrage.

Remarque   Si vous spécifiez un fichier LNK dans le Chemin d'accès de
l’application qui spécifie son propre répertoire de démarrage, le système n’utilise
pas l’emplacement spécifié ici.

Paramètres Spécifiez les paramètres de ligne de commande à utiliser lorsque l’application
distante est lancée.
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5 Cliquez sur Soumettre.

Le système ajoute une entrée pour l’application dans la page Applications.

Suivant

Répétez les étapes pour chacune des applications de votre choix de vos autres batterie de serveurs.

Modifier une application
Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour modifier une application.

Procédure

1 Sélectionnez une application sur la page Applications et cliquez sur le bouton Modifier en haut de la
page.

La boîte de dialogue Modifier l'application s'affiche.

2 Modifiez les informations comme décrit ci-dessous.

Remarque   Certains éléments ne sont pas modifiables.

Champ Description

Nom Nom unique de l'application

Nom de la vue Nom de l'application à afficher aux utilisateurs finaux lorsqu'ils voient l'application
dans leurs clients, comme dans Horizon Client ou le navigateur utilisant
Horizon HTML Access.

Espace Cette option ne s'affiche que si le centre de données est configuré avec plusieurs
espaces. Affiche le nom de l'espace dans lequel se trouve la batterie de serveurs.

Batterie de serveurs Batterie de serveurs spécifiée lors de l'ajout de l'application à l'inventaire.

Chemin d'accès de l'application Emplacement de l'exécutable d'application sur la VM (par exemple,
Z:\Customapps\app.exe) ou chemin d'accès spécifié UNC (par
exemple, \\fileserver.accounting.com\vol1\software\app.exe)

Fichier de l'icône Fichier .png (32 x 32 pixels) à utiliser comme icône de l'application. [facultatif]
Cliquez sur Choisir un fichier pour rechercher un fichier.

Application disponible sur la batterie
de serveurs

Cette option correspond au choix effectué lors de l'ajout de l'application à votre
inventaire.

Version Numéro de version de l'application [facultatif]

Éditeur Éditeur de l'application [facultatif]

Dossier de démarrage Spécifiez l’emplacement dans le système d'exploitation Windows de la machine
virtuelle de serveur RDS que vous souhaitez que l’application distante utilise
comme son dossier de démarrage.

Remarque   Si vous spécifiez un fichier LNK dans le Chemin d'accès de
l’application qui spécifie son propre répertoire de démarrage, le système n’utilise
pas l’emplacement spécifié ici.

Paramètres Spécifiez les paramètres de ligne de commande à utiliser lorsque l’application
distante est lancée.
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3 Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer une application
Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour supprimer une application.

Procédure

1 Sélectionnez une application sur la page Applications et cliquez sur le bouton Supprimer en haut de
la page.

La boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

2 Cliquez sur OK pour confirmer la suppression.

Renommer une application
Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour renommer une application.

Procédure

1 Sur la page Applications, sélectionnez une application et cliquez sur le bouton Renommer en haut de
la page.

La boîte de dialogue Renommer s'affiche.

2 Entrez le nouveau nom, puis cliquez sur Enregistrer.

Le nouveau nom de l'application s'affiche dans la liste.

Masquer une application
Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour masquer (désactiver) une application sur la page
Applications.

Remarque   Cette procédure ne supprime pas l'application du système, elle la désactive uniquement.
L'application est transférée de la liste des applications visibles (activées) vers celle des applications
masquées (désactivées). Pour supprimer une application, utilisez la fonction Supprimer.

Procédure

1 Sélectionnez une application sur la page Applications.

2 Cliquez sur le bouton Masquer en haut de la page.

L'application est désactivée et déplacée dans la liste des applications masquées.

Afficher une application
Vous pouvez utiliser la procédure suivante pour afficher (réactiver) une application sur la page
Applications.
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Procédure

1 Sélectionnez Masqué dans le filtre Afficher en haut de la liste Applications.

La vue bascule de la liste des applications visibles (activées) vers celle des applications masquées
(désactivées).

2 Sélectionnez l'application et cliquez sur Afficher.

L'application est réactivée et déplacée vers la liste des applications visibles (activées).

Importer des applications à l'aide d'App Volumes
VMware App Volumes™ est un système de fourniture d'applications et de gestion des utilisateurs finaux
intégré et unifié pour Horizon® et des environnements virtuels. Vous pouvez utiliser le composant
AppCapture d'App Volumes afin de créer des AppStacks pour provisionner des applications pour les
utilisateurs.

Notez les points suivants :

n Votre représentant VMware doit activer pour vous l'intégration d'App Volumes afin que vous puissiez
utiliser cette fonctionnalité.

n App Volumes n'est pas pris en charge pour les attributions Postes de travail dédiés - Clone
traditionnel. App Volumes ne peut être utilisé qu'avec des attributions Clone instantané.

Ce processus a trois étapes :

n Créer un AppStack à l'aide d'AppCapture.

n Copier l'AppStack dans un partage de fichiers d'application.

n Importer l'AppStack dans Horizon Cloud.

Les deux premières étapes ci-dessus sont exécutées sur un ordinateur distinct, c'est-à-dire en dehors de
l'interface utilisateur.

Créer un AppStack à l'aide d'AppCapture
Utilisez l'outil AppCapture pour créer un AppStack sur un ordinateur géré séparément contenant les
applications que vous souhaitez capturer pour les attributions.

n Pour créer un AppStack à l’aide d’AppCapture, suivez la procédure décrite dans la section Gestion
d'applications pour le déploiement avec AppCapture.

n Lorsque vous avez terminé de créer l'AppStack, copiez-le dans le partage de fichiers. Reportez-vous
à la section Copier un AppStack dans un partage de fichiers

Gestion d'applications pour le déploiement avec AppCapture
Vous utilisez AppCapture afin de créer des AppStacks et provisionner des applications pour des groupes
d'utilisateurs.
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Avant de pouvoir attribuer des applications à des utilisateurs, vous devez capturer et regrouper des
applications dans des AppStacks à l'aide de l'utilitaire AppCapture. Ensuite, vous copiez manuellement
les AppStacks dans un partage de fichiers.

Configuration requise pour AppCapture

Examinez la configuration requise minimale pour AppCapture pour les plates-formes Windows.

Configuration requise pour AppCapture

Pour installer et exécuter AppCapture, vérifiez que votre système répond à la configuration requise
minimale suivante.

n Système d'exploitation : AppCapture fonctionne sur les plates-formes Windows 7 et Windows 10,
pour les machines x86 (32 bits) et 64 bits : physiques, Workstation ou VM ESX.

n Espace disque : la quantité d'espace disque requis dépend du nombre et de la taille des applications
que vous provisionnez. Vérifiez que votre système dispose de suffisamment d'espace disque pour
tous les AppStacks que vous créez.

n AppCapture Client : pour utiliser AppCapture Client installé avec AppCapture, vous devez disposer
de .NET 4.6.1 sur votre système.

Installer AppCapture

Avec l'utilitaire AppCapture, regroupez des applications afin de les copier dans un partage de fichiers.

Prérequis

n Préparez une nouvelle machine Windows avec le contrôle d'accès utilisateur (UAC) désactivé. Pour
désactiver le contrôle d'accès utilisateur, reportez-vous à 
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/turn-user-account-control-on-off#ITC=windows-7.

n Veillez à ce qu'App Volumes Agent ne soit pas installé sur la machine virtuelle sur laquelle vous
envisagez d'installer AppCapture. Si vous avez installé App Volumes Agent sur la machine, effectuez
un snapshot de la machine, clonez-la et désinstallez l'agent.

Procédure

1 Connectez-vous en tant qu'administrateur sur la machine sur laquelle vous voulez installer
AppCapture.

2 Téléchargez le programme d'installation AppCapture, VMware-appvolumes-appcapture-
<buildnumber>.exe depuis la page des téléchargements de VMware.

3 Double-cliquez sur le programme d'installation et suivez les instructions à l'écran afin d'installer
AppCapture.

4 Attendez que la machine redémarre, puis vérifiez que AppCapture.exe est installé sous C:\Program
Files(x86) \VMware\AppCapture.
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Suivant

n Le profileur d'application UEM est également installé avec l'utilitaire AppCapture. Vous pouvez
personnaliser AppStacksà l'aide du profileur d'application UEM.

n Lorsque vous installez AppCapture, l’interface utilisateur graphique d'AppCapture est également
installée sur votre système. Utilisez AppCapture Client pour créer et gérer des App Bundles.
Reportez-vous à la section Utilisation d'AppCapture Client.

Utilisation d' AppCapture

Avant de pouvoir attribuer des applications aux utilisateurs, vous devez regrouper celles-ci dans des
AppStacks. Un AppStack est un ensemble de fichiers, de dossiers, de registres et de métadonnées
stockés dans des fichiers .vhd ou .vmdk. L'AppStack est accompagné d'un fichier .json.

Vous utilisez AppCapture pour créer et gérer des AppStacks. AppCapture est un utilitaire autonome que
vous exécutez en dehors d'App Volumes. Vous pouvez exécuter AppCapture depuis une ligne de
commande, depuis AppCapture GUI ou depuis Microsoft PowerShell.

Vous créez des AppStacks sur une machine virtuelle avec l'utilitaire AppCapture.

App Volumes n'utilise que des fichiers .vmdk. Vous pouvez utiliser des fichiers .vhd pour installer des
applications sur une machine physique avec d'autres produits VMware.

AppCapture et le profileur d'application UEM

Vous souhaitez peut-être personnaliser un AppStack après avoir capturé les applications qu’il contient,
sans effectuer une attribution réelle.

Vous pouvez utiliser le profileur d'application UEM qui est regroupé avec le programme d'installation
AppCapture pour la personnalisation. Lorsque vous utilisez la commande AppCapture.exe avec
l'option /personalize, la fenêtre du profileur d'application UEM est affichée. Vous pouvez choisir les
applications que vous souhaitez personnaliser et dont vous voulez stocker les paramètres.

Reportez-vous à la section Options de ligne de commande d'AppCapture pour obtenir des détails sur
l'utilisation de l'option /personalize.

Exécuter AppCapture à partir de la ligne de commande

Vous pouvez exécuter AppCapture à partir d'une ligne de commande.

Remarque   Vous devez capturer des applications à partir du même système d'exploitation que celui sur
lequel vous les montez. Par exemple, si des utilisateurs exécutent un système d'exploitation Win7x64,
vous devez capturer les applications à l'aide d'une image Win7x64 de système d'exploitation de base
similaire ou identique.

Prérequis

1 Vous devez exécuter AppCapture en tant qu'administrateur.

2 Vérifiez que le Contrôle de compte d'utilisateur (UAC) dans Windows est désactivé. Pour désactiver
UAC, consultez 
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/turn-user-account-control-on-off#1TC=windows-7.
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3 Vérifiez que AppCapture.exe de commande CLI est installé dans C:\Program Files
(x86)\VMware\AppCapture (machines 64 bits) ou C:\Program Files\VMware\AppCapture
(machines 32 bits).

4 Pour voir les options de la commande AppCapture.exe, reportez-vous à la section Options de ligne
de commande d'AppCapture.

Procédure

1 Prenez un snapshot du système.

Vous pouvez restaurer le snapshot après la session de capture.

2 Ouvrez une fenêtre de console.

3 Exécutez la commande AppCapture.exe : AppCapture.exe /n nom_de_votre_appstack.

N'appuyez pas sur Entrée à ce stade.

En général, le disque de machine virtuelle AppStack est prêt en moins d'une minute.

4 Réduisez la fenêtre de console AppCapture et exécutez l'installation normale de Windows pour
capturer le programme d'installation de chaque application.

a Acceptez l'installation par défaut de toutes les applications sur le lecteur C:. L'activité
d'installation est redirigée vers le disque virtuel de sortie.

b Si un programme d'installation requiert un redémarrage, attendez que le redémarrage soit
terminé.

c Si cette fonctionnalité est disponible, vous pouvez également exécuter les modules MSI ThinApp.
Vous pouvez installer ces modules comme vous le faites pour les modules MSI d'autres
applications. Consultez la dernière documentation ThinApp pour plus d'informations sur la
création de modules MSI ThinApp.

5 Terminez la création du disque virtuel.

a Une fois que tous les programmes d'installation qui doivent être capturés dans cet AppStack ont
été exécutés, revenez à la fenêtre de console.

b Appuyez sur Entrée pour lancer un redémarrage et terminer la création du disque virtuel.

Après le redémarrage, vous voyez de nouveaux AppStacks contenant des applications.

c Vérifiez que vous disposez de nouveaux fichiers VHD et VMDK dans
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds.

6 Exécutez la commande AppCapture.exe pour voir les applications dans les fichiers VHD et VMDK.
Pour les fichiers VHD : AppCapture.exe /list my_AppStack_Name.vhd et pour les fichiers
VMDK : AppCapture.exe /list my_AppStack_Name.vmdk

7 Copiez les AppStacks que vous avez créés dans un partage de fichiers intermédiaire de votre choix.

8 Restaurez le snapshot système que vous avez capturé avant de démarrer la première session de
capture.
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9 Copiez les AppStacks depuis le partage de fichiers intermédiaire vers votre système.

Options de ligne de commande d' AppCapture

Utilisez les options de ligne de commande d'AppCapture pour créer et gérer les AppStacks.

Options de commande AppCapture.exe

Les options /meta, /vhd et /vmdk sont utiles si vous supprimez accidentellement un fichier JSON, VHD
ou VMDK. Si un fichier JSON est supprimé, App Volumes ne peut pas lire l'AppStack.

Vous pouvez personnaliser un AppStack à l'aide de la commande /personalize.

La commande AppCapture.exe accepte les options suivantes :

Tableau 7‑1.  Options de ligne de commande d' AppCapture.exe

Tâche Option

Afficher l'aide de la commande AppCapture.exe. /?

Spécifier le nom d'un auteur pour l'AppStack. Si le nom contient au
moins un espace, mettez le nom entre parenthèses.

Exemple : AppCapture.exe /n /a (Admin IT)

/a

Spécifiez une description pour un AppStack.

Exemple :
Ce disque contient la suite d'applications XYZ.

/d

Répertorier le contenu des fichiers AppStackJSON, VHD et VMDK.
Si vous n'utilisez pas le répertoire par défaut, spécifiez le répertoire
dans lequel se trouvent les fichiers.

Exemple : AppCapture.exe /list filePath

/list

Générer un fichier .json en utilisant un fichier VMDK comme
entrée. Si vous n'utilisez pas le chemin d'accès par défaut,
spécifiez le chemin d'accès contenant le fichier VMDK.

Exemple : AppCapture.exe /meta appStackPath.

/meta

Créer un AppStack.

Exemple : AppCapture.exe /n

/n

Spécifier un répertoire de sortie pour les fichiers AppStack. Le
répertoire par défaut est
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds.

Vous pouvez utiliser cette option avec l'option /s pour créer un
AppStack à partir d'un AppStack existant. Reportez-vous à la
section Mettre à jour un AppStack à partir de la ligne de
commande.

Exemple :
AppCapture.exe /s oldAppStackDir /o newAppStackDir

/o
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Tableau 7‑1.  Options de ligne de commande d' AppCapture.exe (suite)

Tâche Option

Spécifier un répertoire source pour les fichiers AppStack. Le
répertoire par défaut est
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds.

N'utilisez pas cette option si vous installez une nouvelle application.

Vous pouvez utiliser cette option avec l'option /o pour créer un
AppStack à partir d'un AppStack existant. Reportez-vous à la
section Mettre à jour un AppStack à partir de la ligne de
commande.

Exemple :
AppCapture.exe /s oldAppStackDir /o newAppStackDir

Vous pouvez également utiliser l'option /s avec /n pour mettre à
jour un ancien AppStack avec un nouveau. Dans cet exemple,
l'AppStack oldAppStack.vhd existant est copié en tant qu'AppStack
de base et peut être mis à jour sous la forme newAppstackName :

AppCapture.exe /n newAppstackName /s

oldAppStack.vhd /o newAppStackDir

/s

Créer un fichier .vhd à partir d'un fichier .vmdk. Si vous n'utilisez
pas le chemin d'accès par défaut, spécifiez le chemin d'accès
contenant le fichier .vhd.

Exemple : AppCapture.exe /vhd appStackPath.vmdk

/vhd

Générer un fichier VMDK en utilisant un fichier VHD comme
entrée. Si vous n'utilisez pas le chemin d'accès par défaut,
spécifiez le chemin d'accès contenant le fichier .vhd.

Exemple : AppCapture.exe /vmdk appStackPath.vhd.

/vmdk
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Tableau 7‑1.  Options de ligne de commande d' AppCapture.exe (suite)

Tâche Option

Virtualiser l'application après l'avoir provisionnée à des fins de
vérification préalable. Lorsque vous utilisez l'option /test sans
aucun autre paramètre, l'AppStack ne doit contenir qu'un seul
bundle d'applications.

Exemple :
AppCapture.exe /test Provisioned appStackPath.vhd

Virtualisez tous les bundles d'applications dans l'AppStack.
Exemple :
AppCapture.exe /test Provisioned appStackPath.vhd *

Virtualisez des bundles d'applications identifiés par leurs GUID
correspondants dans l'AppStack. Exemple :
AppCapture.exe /test Provisioned appStackPath.vhd

GUID1, GUID2.. GUIDn

/test <Provisioned AppStackPath>.vhd [* | GUID]

Permettre à l'utilisateur de personnaliser le bundle d'applications à
l'aide du profileur d'application UEM. Les fichiers de configuration
contenant les paramètres de personnalisation sont générés. Par
défaut, les fichiers sont enregistrés dans le même emplacement
que le fichier VHD, dans le dossier UEMConfigFiles\AppStack.

Exemple :
AppCapture.exe /personalize C:\FinanceApps.vhd - Les
paramètres de personnalisation sont enregistrés sous
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds\UEMConfigFil

es\FinanceApps.

La sous-option /predef est un commutateur booléen facultatif qui
peut être utilisé avec l'option /personalize pour capturer les
paramètres prédéfinis du bundle d'applications spécifié dans un
fichier de configuration. Les paramètres prédéfinis sont capturés
dans un fichier de configuration supplémentaire.

Exemple :
AppCapture.exe /personalize

C:\FinanceApps.vhd /predef - Les paramètres de
personnalisation sont enregistrés avec les paramètres prédéfinis
sous
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds\UEMConfigFil

es\FinanceApps

Vous pouvez utiliser la sous-option /flexconfigname avec la
commande /personalize pour stocker les paramètres de
personnalisation dans un fichier de configuration au nom convivial.

Exemple :
AppCapture.exe /personalize

C:\FinanceApps.vhd /flexconfigname MSOffice2016 - Les
paramètres de personnalisation sont enregistrés sous
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds\UEMConfigFil

es\MSOffice2016

/personalize <ProvisionedAppStackPath>.vhd
 [/predef | flexconfigname <flexconfigfilename> ]

Fusion d'AppStacks

Vous pouvez fusionner deux AppStacks ou plus à partir de la ligne de commande à l'aide d'AppMerge.
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Utilisez AppMerge pour fusionner deux AppStacks existants ou plus dans un fichier. AppMerge prend
comme entrée les fichiers VHD associés à un AppStack.

Remarque   Les fichiers AppStack d'entrée doivent tous être du type VHD. Vous pouvez créer un
AppStack de sortie fusionné d'un type différent avec les options /vhd et /vmdk.

AppMerge a la syntaxe suivante :

AppMerge.exe /o outputAppStack /s "inputAppStack1file","inputAppStack2file",

"inputAppStack3file",...

Exemple : Création d'un AppStack fusionné

Dans cet exemple, vous pouvez créer un fichier AppStack appelé MergedAppstack.vhd à partir de trois
fichiers AppStack existants, Office.vhd, Notepad++.vhd et Firefox.vhd :

AppMerge.exe /o C:\MergedAppstack.vhd /s "Office.vhd","Notepad++.vhd","Firefox.vhd"

Vous pouvez spécifier des chemins d'accès de fichier d'entrée, des chemins d'accès de fichier de sortie
et des noms de fichier. Dans ce cas, les trois AppStacks d'entrée sont supposés se trouver dans
l'emplacement par défaut d'AppStack. L'AppStack de sortie va dans le lecteur C:.

En plus des paramètres /o et /s, AppMerge accepte les options suivantes :

n /df. Supprime un bundle d'applications spécifique. Prend un chemin d'accès complet qui contient un
seul GUID dans chaque ligne comme ses arguments.

n /dl. Supprime un bundle d'applications spécifique. Prend des GUID séparés par des virgules comme
arguments.

n /list. Répertorie le contenu du fichier AppStack qui vient d'être créé.

n /meta. Crée un fichier JSON à partir du fichier AppStack de sortie.

n /vhd Crée un fichier de sortie AppStackVHD à partir des fichiers AppStack d'entrée.

n /vmdk. Crée un fichier de sortie AppStackVMDK à partir des fichiers d'entrée AppStackVHD.

Reportez-vous également à la section Options de ligne de commande d'AppCapture.

Mettre à jour un AppStack à partir de la ligne de commande

Vous mettez à jour un AppStack pour ajouter des applications, mettre à jour des applications existantes
ou supprimer des applications de l'AppStack.

Prérequis

Vérifiez que vous disposez des informations d'identification correctes et que vous prenez les précautions
appropriées :

n Exécutez AppCapture en tant qu'administrateur.

n Créez au moins un AppStack.
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n Désactivez les notifications du Contrôle de compte d'utilisateur sur la machine de provisionnement.
Consultez 
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/turn-user-account-control-on-off#1TC=windows-7.

n Familiarisez-vous avec les options de commande qui s'appliquent à la mise à jour d'un AppStack.
Reportez-vous à la section Options de ligne de commande d'AppCapture.

Procédure

1 Ouvrez l'invite de commande et accédez au dossier AppCapture avec cd "\Program
Files\VMware\AppCapture" (64 bits) ou cd "\Program Files (x86)\VMware\AppCapture"
(32 bits).

2 Mettez à jour un AppStack :

a Exécutez AppCapture.exe /n appStackName /s sourceAppStackDir.

sourceAppStackDir est le chemin d'accès de l'AppStack que vous voulez mettre à jour.

Cet exemple prend un AppStack existant et le met à jour dans un nouveau AppStack mis à jour :

AppCapture.exe /n AdminUser2.0 /s

"C:ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds\AdminUser1.0" /o C:\NewFolder

Vous pouvez inclure d'autres options de commande qui s'appliquent à la mise à jour d'un
AppStack.

L'AppStack est créé et stocké dans l'emplacement que vous spécifiez, ou par défaut dans le
dossier appvhds.

b Ajoutez des applications, mettez à jour des applications existantes ou supprimez des applications
de l'AppStack.

Tâche Action

Ajouter des applications ou mettre à
jour des applications existantes

Exécutez les programmes d'installation pour les applications que vous voulez
installer ou mettre à jour sur l'AppStack.

(Facultatif) Supprimer des
applications

1 Accédez à Panneau de configuration > Programmes et
fonctionnalités.

2 Sélectionnez les applications que vous voulez supprimer de l'AppStack et
terminez la procédure de désinstallation.

 
3 Après avoir ajouté ou supprimé les applications, accédez à l'invite de commande et appuyez sur

Entrée.

4 Appuyez sur Entrée pour redémarrer la machine et achevez la procédure de mise à jour de
l'AppStack.

Lorsque la machine a redémarré, les fichiers JSON, VHD et VMDK sont créés. Lorsque le processus de
capture des applications est terminé, les applications sont supprimées de la machine.
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Utilisation d' AppCapture avec Microsoft PowerShell

Vous pouvez utiliser des applets de commande Microsoft PowerShell pour capturer des applications,
créer et mettre à jour des AppStacks et recréer des AppStacks supprimés avec AppCapture. Vous
pouvez utiliser la console PowerShell 32 bits ou 64 bits pour exécuter le module AppCapture.

Vous pouvez également exécuter AppCapture à partir de la ligne de commande, comme décrit dans 
Exécuter AppCapture à partir de la ligne de commande.

Remarque   Vous devez capturer des applications à partir du même système d'exploitation que celui sur
lequel vous les montez. Par exemple, si des utilisateurs exécutent un système d'exploitation Win7x64,
vous devez capturer les applications à l'aide d'une image Win7x64 de système d'exploitation de base
similaire ou identique.

Exécuter AppCapture avec PowerShell

Vous pouvez exécuter AppCapture avec Microsoft PowerShell.

Prérequis

Vérifiez que vous êtes connecté en tant qu'administrateur et que vous prenez les précautions
appropriées :

n Exécutez AppCapture en tant qu'administrateur.

n Désactivez le Contrôle de compte d'utilisateur (UAC). Consultez 
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/turn-user-account-control-on-off#1TC=windows-7

n Familiarisez-vous avec les applets de commande d'AppCapture. Reportez-vous à la section Options
et paramètres de PowerShell.

Procédure

1 Prenez un snapshot du système.

Vous pouvez restaurer le snapshot après la session de capture.

2 Ouvrez une console PowerShell 32 bits ou 64 bits.

3 Importez le module PowerCLI à l'aide de la commande import-module vmware.appcapture.

Cela importe le module AppCapture.

4 (Facultatif) Pour afficher la liste de tous les modules, exécutez la commande get-module.

5 Exécutez la commande Start-AVAppCapture -Name appStackFile, où appStackFile est le nom du
fichier AppStack .vhd à créer.

N'appuyez pas encore sur Entrée.

appStackFile.vhd est créé.

6 Quittez la console PowerShell et installez, sur cette machine, les applications à provisionner.

7 Une fois toutes les applications installées, ouvrez de nouveau la console PowerShell.
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8 Appuyez sur Entrée.

9 Redémarrez votre machine si nécessaire.

Dans la fenêtre de console AppCapture, vous voyez les emplacements des fichiers
AppStack .json, .vhd et .vmdk. Par défaut, ces fichiers sont stockés dans
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds.

10 (Facultatif) Examinez les fichiers .json, .vhd et .vmdk dans ce répertoire pour vous assurer que les
applications ont été groupées.

11 Copiez les AppStacks que vous avez créés dans un partage de fichiers intermédiaire.

12 Restaurez le snapshot système que vous avez capturé avant de démarrer la première session de
capture.

13 Copiez les AppStacks depuis le partage de fichiers intermédiaire vers votre système.

Options et paramètres de PowerShell

Vous pouvez utiliser plusieurs options lorsque vous exécutez AppCapture avec Microsoft PowerShell.

Options et paramètres d' AppCapture avec PowerShell

Utilisez Start-AVAppCapture pour créer un AppStack et lui ajouter des applications. Le profileur
d'application UEM est installé avec l'utilitaireAppCapture et vous pouvez l’utiliser pour personnaliser
AppStacks.

Tableau 7‑2.  Options Start-AVAppCapture

Paramètre Start-AVAppCapture Description

-Author Author-name Spécifiez un auteur qui est associé à cet AppStack.

CommonParameters Utilisez un ou plusieurs paramètres communs. Les paramètres
communs sont un ensemble de paramètres d'applet de
commande implémentés par Windows PowerShell.

Start-AVAppCapture prend en charge les paramètres
communs suivants :
n Debug
n ErrorAction
n ErrorVariable
n OutBuffer
n OutVariable
n PipelineVariable
n Verbose
n WarningAction
n WarningVariable

Pour plus d'informations sur les paramètres communs,
consultez about_CommonParameters.

-Description text Spécifiez une description pour un AppStack. Si la description
inclut un espace, entrez la description entre parenthèses, par
exemple, -Description (Applis HR).
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Tableau 7‑2.  Options Start-AVAppCapture (suite)

Paramètre Start-AVAppCapture Description

-Destination output-directory Spécifiez un répertoire de sortie pour un AppStack. Par défaut,
des AppStacks sont placés dans
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds.

-Force Créez un répertoire de sortie s'il n'en existe pas. Vous spécifiez
le répertoire de sortie avec le paramètre -Destination.

-Name vhd-name Spécifiez un nom pour les applications en cours de capture.

Le fichier .vhd de sortie est nommé en utilisant le nom
d'application spécifié.

-Novmdk Spécifiez cette option pour éviter de créer un disque VMDK
après la capture.

-Path directory-path Spécifiez un chemin d'accès vers un AppStack. L'AppStack est
utilisé comme modèle pour la capture actuelle.

N'utilisez pas cette option si vous installez une nouvelle
application.

Vous pouvez effectuer plusieurs workflows avec la commande AppCapture.

Tableau 7‑3.  Workflows PowerShell d' AppCapture

Workflow Description

ConvertTo-AVVhdDisk Générez un fichier .vhd en utilisant le fichier .vmdk comme
entrée.

ConvertTo-AVVmdkDisk Générez un fichier .vmdk en utilisant le fichier .vhd comme
entrée.

Export-AVMetadata Générez un fichier .json en utilisant un fichier .vhd ou .vmdk
comme entrée.

Merge-AVAppDisks Fusionnez les fichiers .vhd d'AppStack en un nouveau
fichier .vhd d'AppStack. Fusion d'AppStacks décrit la version de
ligne de commande, qui est similaire.

Remove-AVApp Supprimez un AppStack d’un disque ou supprimez des
applications spécifiques d'un AppStack. Si vous supprimez des
applications de l'AppStack, l'AppStack doit être importé à
nouveau dans l'App Volumes Manager.

Reset-AVConfig Effacez les informations de configuration d'AppCapture de la
machine.

Show-AVDiskDetails Répertoriez le contenu du fichier .vhd, .json ou .vmdk.

Start-AVAppCapture Démarrez la procédure pour capturer des applications.

Start-AVAppUpdate Mettez à jour un AppStack.

Test-AVAppStack Attachez ou virtualisez des applications après le
provisionnement de l'application.

Start-AVAppPersonalization Attachez l'AppStack (.vhd) et personnalisez le bundle
d'applications spécifié à l'aide du profileur d'application UEM.
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Les exemples ci-dessous incluent les chemins d'accès du fichier de workflow et les commandes pour
atteindre les workflows.

n Commencez une nouvelle session de capture. La sortie apparaît sous la forme d'un fichier .vhd,
nommé AdobeSuite.vhd. L'auteur est John et une description est ajoutée.

Start-AVAppCapture -Name AdobeSuite -Author John -Description "This disk contains

the AdobeSuite application"

n ConverTo-AVVhdDisk. Cet exemple génère un fichier .vhd de sortie, Adobe.vhd, à partir d'un fichier
source, Adobe.vmdk. Le fichier de sortie est placé dans un répertoire différent du fichier source :

ConvertTo-AVVhdDisk -Path "C:\Program Files

(x86)\VMware\AppCapture\appvhds\Adobe.vmdk" -Destination "C:\AppCaptures"

n Export-AVMetadata. Cet exemple génère le fichier de métadonnées de sortie Adobe.json. Le
fichier est généré au même emplacement que le fichier Adobe.vhd :

Export-AVMetadata -Path "C:\Program Files

(x86)\VMware\AppCapture\appvhds\Adobe.vhd"

n Merge-AVAppDisks. Cet exemple fusionne tous les fichiers .vhd sous les répertoires .\temp
et .\appstacks et génère un fichier Notepad+Adobe.vhd dans C:\temp.

Merge-AVAppDisks -Path .\temp\*.vhd .\appstacks\*.vhd -Destination

c:\temp\Notepad+Adobe.vhd

n Remove-AVApp. Cet exemple supprime les applications Adobe et Bloc-notes du disque d'entrée
Adobe+Notepad.vhd. Chaque application est identifiée par son GUID unique :

Remove-AVApp -Path C:\Temp\Adobe+Notepad.vhd -Destination c:\Temp\empty.vhd -

Guids GUID1, GUID2

n Show-AVDiskDetails. Cet exemple affiche les détails d'un fichier .json. La syntaxe est la même
pour les fichiers .vhd et .vmdk :

Show-AVDiskDetails -Path "C:\Program Files (x86)\VMware\WEM

Capture\appvhds\Adobe.json"

n Start-AVAppUdate. Cet exemple met à jour le fichier AdobeSuite.vhd avec un correctif. Une copie
de AdobeSuite.vhd est créée et nommée AdobeHotfixUpdate.vhd. Toutes les installations de
correctif sont capturées dans AdobeHotfixUpdate.vhd :

Start-AVAppUpdate -Name AdobeHotfixUpdate -Path "C:\Program Files

(x86)\VMware\AppCapture\appvhds\AdobeSuite.vhd"
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n Test-AVAppStack -Path : virtualisez l'application après l'avoir provisionnée à des fins de vérification
préalable. Lorsque vous utilisez cette commande sans aucun autre paramètre, l'AppStack ne doit
contenir qu'un seul bundle d'applications.

Test-AVAppStack -Path C:\Program Files (x86)\VMware\WEMCapture\appvhds\Chrome.vhd

n Test-AVAppStack -Path "C:\Program Files

(x86)\VMware\WEMCapture\appvhds\HRApps.vhd" -Guids Guid1Guid2..Guid1.. GUIDn.
Cete applet de commande virtualise des bundles d'applications identifiés par leurs GUID
correspondants dans l'AppStack.

n Test-AVAppStack -Path "C:\Program Files

(x86)\VMware\WEMCapture\appvhds\HRApps.vhd" -Guids "*". Cette applet de commande
virtualise tous les bundles d'applications dans l'AppStack.

n Start-AVAppPersonalization -Path. Cette applet de commande attache le VHD et permet à
l'utilisateur de personnaliser le bundle d'applications à l'aide du profileur d'application UEM. Les
paramètres de personnalisation sont enregistrés dans
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds\UEMConfigFiles\Chrome.
Start-AVAppPersonalization -Path

"C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds\Chrome.vhd"

n Start-AVAppPersonalization -Path "C:\appvhds\Chrome.vhd" -Predef. Cette applet de
commande attache le VHD et permet à l'utilisateur de personnaliser le bundle d'applications à
l'aide du profileur d'application UEM. Les paramètres prédéfinis et de personnalisation sont
enregistrés dans C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds\UEMConfigFiles\Chrome.

n Start-AVAppPersonalization -Path "C:\appvhds\Chrome.vhd" -Name Browser1. Cette
applet de commande attache le VHD et permet à l'utilisateur de personnaliser le bundle
d'applications à l'aide du profileur d'application UEM. Les fichiers de paramètres de
personnalisation sont enregistrés dans
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds\UEMConfigFiles\Browser1.

Pour obtenir de l'aide sur les workflows, exécutez la commande get-help.

Tableau 7‑4.  Informations et exemples de workflow PowerShell d' AppCapture

Commande Description

get-help WorkFlowName Affichez les informations générales d'un workflow.

get-help WorkFlowName -detailed Affichez les informations détaillées d'un workflow.

get-help WorkFlowName -examples Affichez un exemple de workflow.

get-help WorkFlowName -full Affichez les informations techniques d'un workflow.

Utilisation d' AppCapture Client

AppCapture Client se compose d'une interface utilisateur graphique que vous pouvez utiliser pour
simplifier le processus AppCapture.
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Utilisez AppCapture Client pour créer, mettre à jour, fusionner et tester des App Bundles. Vous pouvez
également mettre à jour des AppStacks fusionnés et réaliser plusieurs actions après la capture. Les
AppStacks sont nommés App Bundles dans l'interface utilisateur graphique.

Lorsque vous entrez les commandes AppCapture dans l'interface utilisateur graphique, la chaîne de
commande correspondante est automatiquement générée. Vous pouvez copier-coller la chaîne dans la
ligne de commande. Cliquez sur Afficher le script pour afficher la chaîne générée.

Ajouter un partage de fichiers

Vous devez ajouter un partage de fichiers avant de pouvoir utiliser AppCapture Client pour créer et gérer
des App Bundles.

Prérequis

n Il est recommandé que le partage de fichiers que vous ajoutez soit un partage de fichiers distant.

n Assurez-vous que le partage de fichiers est monté sur la machine à l'aide des informations
d'identification de domaine.

Procédure

1 Démarrez AppCapture Client et accédez à Paramètres > Partage de fichiers.

2 Accédez à l'emplacement du partage de fichiers et sélectionnez-le.

3 Cliquez sur Ajouter.

Le champ Nom est automatiquement renseigné.

4 (Facultatif) Saisissez un nom dans le champ Auteur.

5 Cliquez sur Enregistrer.

Vous accédez à la page App Bundles.

Suivant

Vous pouvez commencer à capturer, mettre à jour et tester des instances App Bundles.

Créer un App Bundle

Créez un App Bundle et capturez des applications à l'aide d'AppCapture Client.

Remarque   Les App Bundles peuvent contenir plusieurs applications. Cependant, pour profiter
pleinement des fonctionnalités AppToggle et AppMerge, n'installez qu'une application dans un App
Bundle. Reportez-vous à la section Créer un App Bundle fusionné.

Procédure

1 À partir d'AppCapture Client, cliquez sur Bundles d'applications.
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2 Cliquez sur Capturer et fournissez les informations suivantes :

Option Description

Nom (requis) Nom du App Bundle.

Description (facultative) Description du App Bundle.

Auteur (facultatif) Nom de la personne qui a créé l'App Bundle. Par défaut, l'utilisateur actuel ou le
nom stocké dans les paramètres de l'application.

Destination (lecture seule) Renseignée automatiquement avec l'emplacement de partage de fichier
sélectionné. Les fichiers App Bundle, VHD et les fichiers JSON associés sont
créés dans cet emplacement.

 
Le script de commande généré est indiqué au bas de l'écran.

3 Cliquez sur Créer.

Le processus AppCapture est lancé. Vous êtes invité à installer les applications que vous voulez
capturer dans App Bundle. Continuez à suivre les instructions qui s'affichent pour terminer la tâche
de création du App Bundle.

Suivant

Le processus de capture est effectué uniquement après le redémarrage de la machine virtuelle. Une fois
que la machine a redémarré et qu'AppCapture Client a redémarré automatiquement, accédez à la page
Bundles d'applications. Double-cliquez sur le bundle que vous avez créé et vérifiez qu'il contient les
applications que vous avez installées.

Mettre à jour un App Bundle

Vous pouvez utiliser AppCapture Client pour modifier et mettre à jour les informations contenues dans un
App Bundle, et installer de nouvelles applications dans le bundle.

Remarque   Un App Bundle peut contenir plusieurs applications. Cependant, pour profiter pleinement
des utilitaires AppToggle et AppMerge, n'installez qu’une application dans un App Bundle.

Procédure

1 À partir d'AppCapture Client, cliquez sur Bundles d'applications.

2 Sélectionnez le bundle que vous souhaitez mettre à jour.

3 Cliquez sur Mettre à jour et modifiez les informations requises :

Option Description

Nouveau nom (requis) Nouveau nom du App Bundle. Il doit être différent du nom existant.

Description (facultative) Description du App Bundle.

Auteur (facultatif) Nom de la personne qui a créé l'App Bundle. Par défaut, l'utilisateur actuel ou le
nom stocké dans les paramètres de l'application.

Destination (lecture seule) Ce champ est renseigné automatiquement avec l'emplacement du App Bundle
que vous souhaitez mettre à jour. L'emplacement est le même que l'emplacement
de partage de fichier sélectionné.

 
Le script de commande généré est indiqué au bas de l'écran.
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4 Cliquez sur Mettre à jour.

Vous pouvez installer de nouvelles applications dans le bundle lorsque vous y êtes invité.

Suivez les indications qui s'affichent pour terminer le processus de mise à jour du App Bundle.

Créer un App Bundle fusionné

Vous pouvez fusionner plusieurs App Bundles uniques pour créer un App Bundle fusionné.

Remarque   Pour profiter pleinement de la fonctionnalité AppToggle, vous pouvez uniquement fusionner
des App Bundles uniques dans un AppStack. Vous ne pouvez pas fusionner un App Bundle déjà fusionné
avec un autre App Bundle.

Procédure

1 À partir d'AppCapture Client, cliquez sur Bundles d'applications fusionnés.

2 Spécifiez les informations suivantes.

Option Description

Nom (requis) Nom du bundle.

Description Description du bundle.

Auteur Nom de la personne ou entité qui a créé le bundle fusionné. Par défaut,
l'utilisateur actuel ou le nom stocké dans les paramètres de l'application.

Destination Emplacement dans lequel le bundle fusionné doit être enregistré.
 

3 Cliquez sur Ajouter.

Une liste des App Bundles qui peuvent être fusionnés s'affiche.

4 Sélectionnez les bundles et cliquez sur OK.

5 Cliquez sur Créer.

Un message s'affiche à la fin de la fusion. Cliquez sur le journal pour afficher les détails de la fusion.

Mettre à jour un App Bundle fusionné

Vous pouvez mettre à jour un bundle fusionné pour ajouter ou supprimer des applications.

Prérequis

Vous devez avoir créé un App Bundle fusionné avant de pouvoir le mettre à jour. Reportez-vous à la
section Créer un App Bundle fusionné.

Procédure

1 À partir d'AppCapture Client, cliquez sur Bundles d'applications fusionnés.

2 Sélectionnez un bundle fusionné et cliquez sur Mettre à jour.

La liste des bundles contenus dans le bundle fusionné s'affiche.
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3 Modifiez les informations requises :

Option Description

Nouveau nom (requis) Nouveau nom du App Bundle fusionné. Il doit être différent du nom existant.

Description (facultative) Description du App Bundle.

Auteur (facultatif) Nom de la personne qui a créé l'App Bundle. Par défaut, l'utilisateur actuel ou le
nom stocké dans les paramètres de l'application.

Destination (lecture seule) Ce champ est renseigné automatiquement avec l'emplacement du App Bundle
que vous souhaitez mettre à jour. L'emplacement est le même que l'emplacement
de partage de fichier sélectionné.

 
Le script de commande généré est indiqué au bas de l'écran.

4 Cliquez sur Modifier, puis sélectionnez les applications que vous souhaitez ajouter ou supprimer.

La liste des applications capturées dans le bundle s'affiche.

5 Cliquez sur OK.

6 Examinez le contenu du bundle à mettre à jour, puis cliquez sur Mettre à jour.

7 Cliquez sur Oui pour confirmer que vous souhaitez mettre à jour le bundle fusionné.

Tester un App Bundle

Utilisez AppCapture Client pour vérifier si les applications ont été capturées dans un App Bundle et si le
bundle fonctionne comme prévu.

Prérequis

Effectuez un snapshot de la machine avant d'exécuter la commande Tester. Vous devez avoir capturé
des applications dans un App Bundle avant de le tester.

Procédure

1 À partir d'AppCapture Client, cliquez sur l'une des options suivantes :

n Bundles d'applications afin de tester un seul App Bundle.

n Bundles d'applications fusionnés afin de tester un App Bundle fusionné.

2 Sélectionnez un bundle dans la liste, puis cliquez sur Tester.

Le bundle sélectionné est monté et App Volumes le vérifie.

Dossiers et fichiers d'AppCapture

AppCapture crée plusieurs fichiers et dossiers.

AppCapture crée divers dossiers dans C:\ProgramData\VMware\AppCapture\appvhds.
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Tableau 7‑5.  Dossiers d' AppCapture

Dossiers Description

appvhds Fichiers .vhd, .json et .vdmk générés lorsque vous créez un
AppStack en utilisant AppCapture.

logs Fichier journal généré par AppCapture. Le fichier journal est
nommé AppCapture.log et se trouve dans
C:\ProgramData\VMware\AppCapture\logs.

modules Fichiers .dll PowerCLI requis pour effectuer des opérations
PowerCLI.

plugins Plug-ins VMware Horizon Air. Les plug-ins convertissent
l'AppStack au bon format pour le déploiement pour les
utilisateurs finaux.

templates Modèles de fichier .vhd qui agissent comme des fichiers .vhd
réutilisables sur lesquels des AppStacks sont créés.

AppCapture crée ces fichiers dans le répertoire appvhds sauf si vous spécifiez un répertoire différent.
Reportez-vous à la section Options de ligne de commande d'AppCapture.

Tableau 7‑6.  Fichiers d' AppCapture

Fichiers Description

application.vhd Fichier .vhd contenant des fichiers d'application qui font partie
de l'AppStack.

application.vmdk Fichier de disque dur virtuel au format VMDK que
VMware Horizon Air utilise en mode natif.

application.json Fichier .json avec des informations sur les applications
capturées dans l'AppStack.

Copier un AppStack dans un partage de fichiers
Après avoir créé votre AppStack, vous devez le placer dans un partage de fichiers.

Prérequis

Vous devez créer au préalable un partage de fichiers et l'ajouter sur la page Infrastructure en tant que
partage de fichiers d'application.

Procédure

1 Ouvrez une fenêtre de l'Explorateur de fichiers pour \\share IP\sharename où sharename est le
nom de votre partage de fichiers d'application.

2 Copiez vos fichiers .vmdk et .json AppStack dans ce répertoire.

AppCapture produit deux types de fichiers :

n les fichiers .vmdk pour monter les AppStacks sur des machines virtuelles
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n les fichiers .vhd pour les monter sur des machines physiques

Horizon Cloud n'utilise que des fichiers .vmdk. Cependant, vous pouvez utiliser des fichiers .vhd pour
installer des applications sur une machine physique avec d'autres produits VMware.

Suivant

Après avoir ajouté l'AppStack au partage de fichiers, vous devez l'importer. Reportez-vous à la section 
Importer un AppStack dans Horizon Cloud.

Importer un AppStack dans Horizon Cloud
Une fois que vous avez placé un AppStack dans un partage de fichiers d'application, vous pouvez
l'importer dans Horizon Cloud.

Procédure

1 Accédez à Paramètres > Infrastructure.

2 Cliquez sur Partage de fichiers.

3 Cochez la case du partage de fichiers contenant l'AppStack à importer.

Vous ne pouvez effectuer l'importation que depuis un seul partage de fichiers à la fois.

4 Cliquez sur ... et sélectionnez Importer.

Dépannage de la fonctionnalité d'App Volumes
Vous pouvez utiliser les scripts Python pour dépanner la fonctionnalité App Volumes.

Les scripts décrits ci-dessous nécessitent Python 2.7.9 ou version ultérieure.

n Récupérer les détails de mappage relatifs aux attributions d'application

Le script ci-dessous récupère les détails des attributions dans votre environnement.

n Utilisation :

usage: mapping_details.py [-h] [-t TYPE] [-p XMP_PORT] [-o CSV_PATH]

                          [-u SEARCH_USER] [-g SEARCH_GROUP]

                          [-d SEARCH_DOMAIN]

                          xmp_host xmp_domain xmp_user xmp_password

 

positional arguments:

  xmp_host              XMP host url

  xmp_domain            XMP user domain

  xmp_user              XMP user name

  xmp_password          XMP user password

 

optional arguments:

  -h, --help            show this help message and exit

  -t TYPE, --type TYPE  All, AppVolumes, DaaS

  -p XMP_PORT, --port XMP_PORT

                        XMP host port

  -o CSV_PATH, --output CSV_PATH
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                        Output csv file path

  -u SEARCH_USER, --user SEARCH_USER

                        Search user name

  -g SEARCH_GROUP, --group SEARCH_GROUP

                        Search group name

  -d SEARCH_DOMAIN, --domain SEARCH_DOMAIN

                        Search domain name

n Format de script :

mapping_details.py <IP/FQDN> <domain> <username> '<password>' -p 8443

n Exemple de code (récupère toutes les attributions) :

qbi@qbi-vm ~ # mapping_details.py qbi-ubuntu.eng.vmware.com falcon administrator '<password>' -

p 8443

Get assignments successfully.

qbi@qbi-vm ~ # cat assignments.csv

key,user name,assignment,application name,bundle name,package name,assignment type,Os type

MIRAGEDOMAIN\qbi only||Mozilla Firefox (3.0.3),MIRAGEDOMAIN\qbi only,qbi-only-win10-

x64,Mozilla Firefox (3.0.3),,,Native,Windows 10 (x64)

MIRAGEDOMAIN\qbi only||Adobe Flash Player 21 NPAPI,MIRAGEDOMAIN\qbi only,qbi-only-win10-

x64,Adobe Flash Player 21 NPAPI,,,Native,Windows 10 (x64)

MIRAGEDOMAIN\qbi only||Mozilla Maintenance Service,MIRAGEDOMAIN\qbi only,qbi-only-win10-

x64,Mozilla Maintenance Service,,,Native,Windows 10 (x64)

MIRAGEDOMAIN\qbi only||Mozilla Firefox 45.0.1 (x86 en-US),MIRAGEDOMAIN\qbi only,qbi-only-win10-

x64,Mozilla Firefox 45.0.1 (x86 en-US),,,Native,Windows 10 (x64)

MIRAGEDOMAIN\qbi only||Python 2.6.6,MIRAGEDOMAIN\qbi only,qbi-only-win10-x64,Python 

2.6.6,,,Native,Windows 10 (x64)

FALCON\qbi||Adobe Flash Player 21 NPAPI,FALCON\qbi,qbi-win10-x64,Adobe Flash Player 21 

NPAPI,,,Native,Windows 10 (x64)

FALCON\qbi||Mozilla Maintenance Service,FALCON\qbi,qbi-win10-x64,Mozilla Maintenance 

Service,,,Native,Windows 10 (x64)

FALCON\qbi||Mozilla Firefox 45.0.1 (x86 en-US),FALCON\qbi,qbi-win10-x64,Mozilla Firefox 45.0.1 

(x86 en-US),,,Native,Windows 10 (x64)

MIRAGEDOMAIN\qbi||Adobe Flash Player 21 NPAPI,MIRAGEDOMAIN\qbi,qbi-win10-x64,Adobe Flash 

Player 21 NPAPI,,,Native,Windows 10 (x64)

MIRAGEDOMAIN\qbi||Mozilla Maintenance Service,MIRAGEDOMAIN\qbi,qbi-win10-x64,Mozilla 

Maintenance Service,,,Native,Windows 10 (x64)

MIRAGEDOMAIN\qbi||Mozilla Firefox 45.0.1 (x86 en-US),MIRAGEDOMAIN\qbi,qbi-win10-x64,Mozilla 

Firefox 45.0.1 (x86 en-US),,,Native,Windows 10 (x64)

FALCON\Users||FirefoxWin10x64,FALCON\Users,app-bundle-assignment,Mozilla Firefox 

(3.0.3),FirefoxWin10x64,,Native,Windows 10 (x64)

FALCON\Users||CutePDF Professional 3.7 (Evaluation),FALCON\Users,users-win7,CutePDF 

Professional 3.7 (Evaluation),,,Native,Windows 7 (x64)

FALCON\Users||FileZilla Client 3.9.0.6,FALCON\Users,users-win7,FileZilla Client 

3.9.0.6,,,Native,Windows 7 (x64)

MIRAGEDOMAIN\Users||CutePDF Professional 3.7 (Evaluation),MIRAGEDOMAIN\Users,users-

win7,CutePDF Professional 3.7 (Evaluation),,,Native,Windows 7 (x64)

MIRAGEDOMAIN\Users||FileZilla Client 3.9.0.6,MIRAGEDOMAIN\Users,users-win7,FileZilla Client 

3.9.0.6,,,Native,Windows 7 (x64)

n Récupérer les détails sur les échecs d'attachement ou de détachement
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Le script ci-dessous récupère les détails des échecs d'attachement ou de détachement, y compris
ceux impliquant des instances AppStack.

n Utilisation :

usage: fetch_volume_failures.py [-h] [-t SEARCH_DURATION] [-u SEARCH_USER]

                                [-d SEARCH_DOMAIN] [-s PAGE_SIZE]

                                [-c | -v | -o CSV_PATH]

                                login_host login_domain login_user

                                login_password

 

positional arguments:

  login_host            Login host url in format hostname<:port>

  login_domain          Login user domain

  login_user            Login user name

  login_password        Login user password

 

optional arguments:

  -h, --help            show this help message and exit

  -t SEARCH_DURATION, --time SEARCH_DURATION

                        Last1Hour, Last12Hour, Last24Hour, Last72Hour, All

  -u SEARCH_USER, --user SEARCH_USER

                        Search user name

  -d SEARCH_DOMAIN, --domain SEARCH_DOMAIN

                        Search domain name

  -s PAGE_SIZE, --size PAGE_SIZE

                        Size of each page of the results

  -c, --concise         Print results in concise view

  -v, --verbose         Print results in itemed view

  -o CSV_PATH, --output CSV_PATH

                        Output to csv file in given path (default)

n Format de script :

python fetch_volume_failures.py <IP/FQDN> <domain> <username> '<password>'

n Exemples de code :

python fetch_volume_failures.py 10.111.24.65 falcon administrator '<password>' # output as 

volume_failures.csv for last 1 hour

python fetch_volume_failures.py 10.111.24.65 falcon administrator '<password>' -v # show 

results of last 1 hour in screen

python fetch_volume_failures.py 10.111.24.65 falcon administrator '<password>' -t Last24Hour # 

show last 24 hour result

python fetch_volume_failures.py 10.111.24.65 falcon administrator '<password>' -t All -u hez -

d vmwarem # show all results of hez@vmwarem for last 1 hour

Chaque enregistrement d'échec comprend les informations suivantes :

n Horodatage
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n Accessible en écriture ? - Indique s'il s'agit d'un volume accessible en écriture (O) ou AppStack
(N).

Remarque   Les volumes accessibles en écriture sont une fonctionnalité bêta. Contactez votre
représentant VMware pour obtenir plus d'informations.

n Attacher/Détacher - Indique s’il s’agit d’un échec d'attachement ou de détachement.

n Utilisateur/Domaine - Nom d'utilisateur et domaine pour lequel l'échec s'est produit.

n Emplacement de fichier - Emplacement de fichier. Le format est <centre de
données>/<nœud>/<vcenter>/<banque de données>/<chemin d'accès vmdk>

n Emplacement de VM - Emplacement de fichier. Le format est <centre de
données>/<nœud>/<vcenter>/<nom de vm>

Lorsque vous constatez des échecs d'attachement ou de détachement, il est recommandé de vérifier
les éléments suivants :

n L'utilisateur fait-il partie du groupe approprié ?

n L'agent sur le poste de travail est-il installé et à jour ?

Vous pouvez également enregistrer les informations sur l'échec afin de les intégrer à une demande
de support.

Remarque   Vous verrez également les notifications dans l'interface utilisateur qui comprennent des
informations de base sur ces échecs (c'est-à-dire le nombre d'échecs et le nombre d'utilisateurs
concernés). Pour plus d'informations sur les notifications, reportez-vous à la section Page
Notifications.
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Images 8
Les images sont des modèles que vous utilisez pour créer des attributions.

À propos des images

Les images sont créées à partir de VM modèles qui sont configurées pour les besoins de divers types
d'utilisateurs. Vous pouvez :
n Recevoir une image prépackagée de la part de VMware.

n Créer une image à partir d'un modèle reçu de la part de VMware.

n Créer une image à partir de votre propre modèle.

Types d'image

Il existe deux types d'images, décrits ci-dessous.

Type d'image Description

Clone instantané Type d'image qui utilise la technologie NGVC de VMware pour
créer des VM de manière instantanée pour une attribution.

Clone traditionnel Type d'image propriétaire qui procède au clonage d'image
complet lors de la création d'attributions.

Le type d'image est sélectionné lors de la création de l'image.

La page Images

Pour voir les images se trouvant actuellement dans votre système, sélectionnez Inventaire > Images
pour afficher la page Images.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :
n Gestion des images

n Créer une image

n Mettre à jour le logiciel agent pour une image

n Créer votre propre modèle

Gestion des images
La page Images répertorie toutes les images se trouvant actuellement dans le système. Les actions que
vous pouvez exécuter sur cette page sont décrites ci-dessous.
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Il existe deux façons d'effectuer des actions sur les images.

n Cochez la case d'une image dans la liste et utilisez les boutons et les sélections de menu en haut de
la page comme décrit ci-dessous.

n Cliquez sur une image pour afficher la page Détails de l'image et utilisez les boutons et les sélections
de menu en haut de la page. Seules certaines des options figurant ci-dessous sont disponibles sur la
page Détails de l'image, et elles apparaissent dans un ordre différent.

La page Détails de l'image offre également des options permettant de restaurer ou de supprimer une
sauvegarde. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Sauvegarder maintenant ci-
dessous.

Vous pouvez exécuter les actions suivantes en utilisant les boutons en haut de la page Images.

Bouton Description

Nouveau Commencez le processus de création de l'image. Reportez-vous à la section Créer une image.

Renommer Renomme l'image sélectionnée.

Dupliquer [Images Clone instantané uniquement] Crée un doublon de l'image sélectionnée.

Mettre à jour l'agent Met à jour le ou les agents pour une image sélectionnée. Reportez-vous à la section Mettre à
jour le logiciel agent pour une image.

Vous pouvez exécuter les actions suivantes en cliquant sur le bouton « . . . » en haut de la page Images
et en effectuant une sélection dans le menu déroulant.

Option Description

Sauvegarder maintenant [Images Clone traditionnel uniquement] Crée une sauvegarde de l'image sélectionnée.
n Après avoir créé et nommé la sauvegarde, celle-ci s'affiche sous Sauvegardes sur la page

Détails de l'image.
n Des options permettant de restaurer ou de supprimer les sauvegardes du système se

trouvent en regard de chaque sauvegarde affichée sur la page Détails de l'image.

Remarque   Si une sauvegarde précédemment répertoriée sur la page Détails de l'image ne
s'affiche pas et que vous ne l'avez pas supprimée, contactez votre représentant VMware pour
résoudre ce problème.

Supprimer Supprime définitivement l'image sélectionnée.

Publier Publie l'image sélectionnée.

Mettre hors ligne Met l'image sélectionnée hors ligne. L'image ne peut pas être utilisée pour faire de nouvelles
attributions ni pour provisionner de nouveaux postes de travail ou serveurs pour des attributions
existantes. Si vous mettez une image hors ligne, vous devez la republier pour la rendre
disponible pour des attributions.

Convertir en poste de travail Convertit l'image sélectionnée en un poste de travail.

Attribuer une image [Images Clone instantané uniquement] Transfère des mises à jour d'attributions de poste de
travail dédié et de poste de travail flottant qui utilisent l'image sélectionnée. Sélectionnez la ou
les attributions depuis la liste et cliquez sur OK pour transférer les mises à jour.

Lancer la console Lance une console pour la machine virtuelle associée à l'image sélectionnée. Cette option est
désactivée si la machine virtuelle est hors tension ou si plusieurs images sont sélectionnées.
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Option Description

Transférer des mises à jour Transfère des mises à jour aux attributions à l'aide de l'image sélectionnée.
n Images de poste de travail : cliquez sur Transférer des mises à jour, sélectionnez la ou les

attributions dans la liste, puis cliquez sur OK pour transférer les mises à jour.

Remarque   Avant de transférer les mises à jour vers les attributions existantes, il est
recommandé de créer d'abord une attribution de test et de lui transférer les mises à jour afin
de confirmer que toutes les fonctionnalités fonctionnent comme prévu.

n Images RDS
n Si vous avez mis à jour l'image à l'aide de la fonction Mettre à jour le logiciel agent,

cliquez sur Transférer des mises à jour, sélectionnez la batterie de serveurs dans la
liste, puis cliquez sur OK pour transférer les mises à jour.

n Si vous avez mis à jour l'image sans recourir à la fonction Mettre à jour le logiciel agent,
aucune action n'est nécessaire. Les mises à jour sont transférées automatiquement
lorsque vous republiez une image mise à jour.

Télécharger le fichier de
démarrage

Télécharge un fichier de démarrage chiffré à déployer sur vos images.

Vous serez invité à entrer un mot de passe de 8 à 20 caractères ASCII comprenant au moins
chacun des éléments suivants : lettre minuscule, lettre majuscule, chiffre et symbole (!@#$
%^&*). Le mot de passe doit uniquement contenir des caractères ASCII.

Actualiser le mot de passe Crée un mot de passe par défaut à utiliser pour les images de démarrage.

Si vous effectuez cette opération après avoir téléchargé un fichier de démarrage, mais avant de
l'avoir appliqué à l'aide de Keytool, vous ne pourrez pas coupler les agents résultants. Par
conséquent, nous vous recommandons de télécharger à nouveau le fichier de démarrage après
avoir actualisé le mot de passe.

Mettre à jour une image de clone instantané
Vous pouvez mettre à jour une image de clone instantané et des attributions en fonction de l’image.

Contrairement à une image de clone traditionnel pouvant être mise à jour après sa publication (mettre
hors ligne, apporter des modifications et republier), une image de clone instantané doit être dupliquée et
la nouvelle image doit être mise à jour et ajoutée aux attributions appropriées.

Procédure

1 Sélectionnez Inventaire > Images dans le menu pour ouvrir la page Images.

2 Cochez la case de l’image, cliquez sur le bouton « ... » et sélectionnez Dupliquer dans le menu
déroulant.

Le système crée un doublon de l’image.

Remarque   Ce processus peut prendre un certain temps, donc organisez-vous en conséquence.

3 Apportez les modifications nécessaires à l’image en double et publiez-la.

4 Lorsque la nouvelle image a été publiée, modifiez chaque attribution en fonction de l'image d’origine
afin qu'elles utilisent l'image en double à la place. Reportez-vous à la section Modifier une attribution.

À mesure que les utilisateurs se déconnectent de leurs sessions, les VM dans chaque attribution sont
synchronisées avec la nouvelle image.
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5 [Facultatif] Supprimez l'image d’origine en la sélectionnant sur la page Images, en cliquant sur le
bouton « ... » et en sélectionnant Supprimer dans le menu déroulant.

Synchroniser automatiquement les images sur les gestionnaires
de poste de travail
Si vous disposez de plusieurs gestionnaires de poste de travail enregistrés sur un locataire dans le même
centre de données, l'option Synchronisation d'image permet de synchroniser automatiquement les
images sur les gestionnaires de poste de travail.

La fonctionnalité Synchronisation d'image est désactivée par défaut et peut être activée ou désactivée
pour chaque locataire par votre représentant VMware.

Lorsque la synchronisation d'image est activée, elle effectue automatiquement les actions suivantes :

n Duplication des nouvelles images sur les gestionnaires de poste de travail, afin de vous éviter de
devoir cloner et importer manuellement les images.

n Synchronisation des modifications apportées aux images sur les gestionnaires de poste de travail,
afin de vous éviter de devoir effectuer les modifications sur toutes les copies.

Notez les points suivants :

n Les images que vous avez créées avant d'activer la synchronisation d'image ne sont pas
synchronisées automatiquement. Vous devez les mettre hors ligne, puis les republier pour qu'elles
soient prises en compte dans la synchronisation.

n Si vous avez synchronisé des images, puis désactivé la fonctionnalité, une image supplémentaire
s'affiche pour chaque image synchronisée dans la liste avec un nom semblable à l'image
synchronisée.

Créer une image
Créez une image de poste de travail sur la page Images.

Remarque   Ce processus dure environ 30 minutes. Vérifiez que vous disposez de suffisamment de
temps pour l'effectuer avant de commencer.

Procédure

1 Sélectionnez Inventaire > Images.

La page Images s'affiche.

2 Cliquez sur Nouveau.

La boîte de dialogue Nouvelle image s'affiche.

3 Dans le champ Poste de travail, commencez à saisir les premières lettres du nom du modèle.

Tous les postes de travail pouvant être convertis en image s'affichent. Notez qu'environ cinq minutes
sont nécessaires après l'importation du modèle pour que l'inventaire s'affiche.
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4 Sélectionnez le nom de poste de travail lorsqu'il s'affiche.

Remarque   Vérifiez que le poste de travail est sous tension avant la conversion.

5 Vérifiez que l'état de l'agent est passé en Actif, indiquant que le couplage d'agent s'est produit. Cela
devrait se produire en 30 secondes environ.

Remarque   Vous devez avoir installé les agents les plus récents pour réussir de couplage d'agent.
Si vous utilisez des versions antérieures des agents, vérifiez que DaaS Agent est configuré et
démarré manuellement pour terminer le couplage d'agent.

6 Pour Clone instantané, sélectionnez Oui pour créer une image Clone instantané ou Non pour créer
une image Clone traditionnel. Pour plus d'informations sur les types d'images, consultez Chapitre 8
Images.

Option Description

Clone instantané Type d'image qui utilise la technologie NGVC de VMware pour créer des VM de
manière instantanée pour une attribution.

Remarque   Les systèmes d'exploitation Windows Server ne sont pas
compatibles avec les attributions Instant Clone, vous ne devez donc pas créer
d'images Instant Clone à partir de machines virtuelles de modèle Windows
Server. Bien qu'il soit possible de créer l'image avec Instant Clone Agent et de
provisionner ensuite les postes de travail, les utilisateurs ne pourront pas lancer
ces postes de travail.

Clone traditionnel Type d'image propriétaire qui procède au clonage d'image complet lors de la
création d'attributions.

 
7 Entrez les informations requises comme décrit ci-dessous.

Le type d'image que vous avez sélectionné ci-dessus affecte les champs qui s'affichent.

Option Description

Nom de l'image Nom de la nouvelle image

Domaine [Clone instantané uniquement] Sélectionnez un domaine dans la liste déroulante

Nom de la société Le nom de votre société

Fuseau horaire Votre fuseau horaire

Nom d'utilisateur Utilisateur Admin pour le domaine de poste de travail requis

Remarque   Ce champ ne s'affiche que pour les images Clone instantané
uniquement si votre représentant VMware a activé la fonctionnalité
Synchronisation d'image.

Mot de passe/Confirmer le mot de
passe

Mot de passe de l'utilisateur Admin.

Remarque   Ce champ ne s'affiche que pour les images Clone instantané
uniquement si votre représentant VMware a activé la fonctionnalité
Synchronisation d'image.
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8 Cliquez sur Publier.

Le processus de publication dure environ 40 minutes. S'il réussit, la tâche Image indique l'état
Terminé.

Remarque   Ne restaurez pas une VM vers un snapshot effectué avant le processus de démarrage.
Si l'agent a déjà été démarré, ce dernier ne peut pas communiquer comme prévu.

9 Si l'opération de publication échoue :

a Sélectionnez Surveiller > Activité et identifiez la tâche qui a échoué.

b Corrigez le problème qui a entraîné l'échec.

c Sélectionnez Inventaire > Images et cochez la case à côté de l'image.

d Cliquez sur ... et sélectionnez Convertir en poste de travail.

e Répétez les étapes ci-dessus pour republier l'image.

Mettre à jour le logiciel agent pour une image
Utilisez la fonctionnalité de mise à jour de l'agent pour mettre à jour le logiciel agent pour une image et
transférer des mises à jour à des attributions.

La fonctionnalité de mise à jour de l'agent vous permet d'effectuer une mise à jour automatisée de tous
les agents d'une image en une seule opération.

n Le système établit des contacts réguliers avec le réseau de distribution de logiciels VMware CDS et
télécharge automatiquement les mises à jour de l'agent vers un partage de fichiers que vous avez
configuré sur une machine locale. Les fichiers de mise à jour sont ensuite automatiquement importés
dans le système et peuvent être rendus disponibles pour les images.

n C'est dans la page Images, qui affiche les mises à jour disponibles, que vous pouvez appliquer ces
dernières à des images.

n Votre représentant VMware peut, à votre demande, ajuster l'intervalle entre les analyses de
nouveaux agents et le délai d'attente pour les analyses après le démarrage du locataire.

Prérequis

n Vous devez avoir créé un partage de fichiers Agents et l'avoir ajouté à Horizon Cloud. Cela signifie
que vous sélectionnez Agents pour le type de partage de fichiers lorsque vous créez le partage de
fichiers. Les partages de fichiers Agents servent uniquement à importer des fichiers de mises à jour
de l'agent. Reportez-vous à la section Gestion des partages de fichiers.

n L'image doit déjà disposer de DaaS Agent 16.6.0.4408091 ou version ultérieure pour effectuer une
mise à jour de DaaS Agent.

n L'image doit déjà disposer d'Horizon Agent 7.0.3.4612900 ou version ultérieure pour effectuer une
mise à jour d'Horizon Agent.
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Procédure

1 Cliquez sur Inventaire > Images.

La page Images s'affiche, avec un point bleu à côté du nom des attributions disposant de mises à
jour d'agent disponibles.

n Si vous passez votre curseur sur un point bleu, un message contextuel s'affiche indiquant les
mises à jour disponibles de l'agent pour cette image.

n Le système sélectionne les versions les plus récentes de chaque agent par défaut, mais vous
pouvez ouvrir chaque élément déroulant pour afficher toutes les versions disponibles.

2 Cochez la case d'une image. Vous ne pouvez mettre à jour des agents que pour une image à la fois.

3 Cliquez sur Mettre à jour l'agent.

La boîte de dialogue Mise à jour de l'agent s'affiche.

4 Dans l'onglet Logiciel, sélectionnez le ou les agents à mettre à jour et cliquez sur Suivant.

5 Sous l'onglet Contrats, sélectionnez le bouton radio Accepter pour chaque contrat que vous voulez
accepter, puis cliquez sur Suivant. Le système ignore la mise à jour de tout élément pour lequel vous
n'acceptez pas le contrat.

6 (Facultatif) Dans l'onglet Ligne de commande, ajoutez des options de ligne de commande. Pour des
détails sur les options de ligne de commande, consultez la documentation de l'agent pertinent.

Remarque   Actuellement, aucune option de ligne de commande n'est disponible pour DaaS Agent.

7 Cliquez sur Terminer.

n Un message s'affiche en haut de la page indiquant que la mise à jour a commencé.

n Le système crée un clone de l'image et met à jour le ou les agents sur l'image de clone.

Notez les points suivants :

n Les postes de travail sont mis à jour en lots, qui ne peuvent pas être supérieurs à 30. Si
l'attribution contient 30 postes de travail ou moins, ils seront tous mis à jour en même temps.
Votre représentant VMware peut régler la taille du lot si vous le demandez.

n Si un poste de travail a une session active, l'utilisateur peut être averti cinq minutes avant le
début de la mise à jour.

n Si un utilisateur tente de se connecter à un poste de travail en cours de mise à jour, la connexion
échoue et l'utilisateur reçoit un message indiquant que le poste de travail n'est pas disponible.

Vous pouvez voir l'avancée de la tâche de mise à jour en sélectionnant Surveiller > Activité. La
description de la tâche indique l'agent en cours de mise à jour et l'attribution sur laquelle la mise à
jour est exécutée. Si la tâche n'apparaît pas comme étant réussie dans un délai de 24 heures, elle
échoue.

8 Transférez les mises à jour en fonction de l'image de clone. Pour plus d'informations, consultez 
Gestion des images.
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9 (Facultatif) Supprimez l'image d'origine et renommez l'image de clone par le nom de l'image d'origine.

Créer votre propre modèle
Avant de créer une image, vous devez au préalable préparer le modèle de poste de travail.

Le processus de création du modèle comprend les tâches suivantes :

n Installer et configurer les agents

n Configurer une connexion directe à des VM de poste de travail (facultatif)

n Optimiser l'affichage (facultatif)

Installation et configuration des agents
Vous devez installer et configurer les agents sur le modèle de VM dans le bon ordre.

Avant de commencer à installer les agents, effectuez les tâches décrites à la section Préparer le modèle
de VM pour l'installation de l'agent.

Préparer le modèle de VM pour l'installation de l'agent
Avant l'installation du logiciel agent nécessaire à la connexion aux postes de travail, effectuez les étapes
de préinstallation suivantes.

Procédure

1 Désinstallez tous les composants logiciels liés à tous les autres protocoles.

Important : vous devez désinstaller tous les composants logiciels liés à tous les autres protocoles (p.
ex. HDX, RGS). Dans le cas contraire, votre modèle sera endommagé et vous ne pourrez plus
démarrer sous Windows. Cet avertissement ne s'applique pas à RDP ; la présence de composants
RDP n'entraîne aucun problème.

2 Mettez à jour VMware Tools.

3 Veillez à ce qu'un autre logiciel n'utilise pas le port 443 ou utilisez un port non standard.

4 Assurez-vous que les ports suivants sont ouverts au trafic TCP et/ou UDP comme indiqué :

Port(s) Source Destination TCP UDP

4172 (PCoIP) Access Point VM P P

443 (communication de
View)

Dispositif locataire VM P

32111 (PCoIP) Access Point VM P

22443 (HTML Access) Access Point VM P

443 (HTML Access) Access Point T/VM P

8443 (HTML Access) Access Point VM P
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Port(s) Source Destination TCP UDP

4172 (PCoIP) Access Point VM P P

80 (redirige vers 443) Access Point T/VM P

Suivant

Installez Horizon Agent. Reportez-vous à la section Installation d'Horizon Agent

Installation d'Horizon Agent
Une fois que vous avez terminé les étapes de préparation, vous pouvez installer Horizon Agent sur le
modèle de VM.

Il existe trois scénarios possibles lors de l'installation d'Horizon Agent :

n Installation sur le poste de travail (Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10)

n Installation sur le serveur (Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2) en tant que poste de
travail personnel (Non RDSH)

n Installation sur le serveur (Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2) en tant que rôle
RDSH

Remarque   Si vous n'avez pas installé la version la plus récente d'Horizon Agent, la création des pools
RDS peut poser problème. Dans ce cas, lorsque vous créez un pool RDS, le système vous permet de
sélectionner HTML Access (Blast) en tant que protocole, mais cette sélection ne sera pas appliquée au
pool proprement dit même si elle semble avoir été appliquée avec succès.

Installer Horizon Agent sur un poste de travail Windows

Vous pouvez installer Horizon Agent sur un poste de travail Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ou
Windows 10.

Procédure

1 Téléchargez la dernière version d'Horizon Agent à partir du site de téléchargement Myvmware. Notez
qu'il existe des téléchargements distincts pour les systèmes d'exploitation 32 et 64 bits.

2 Double-cliquez sur le fichier d'installation Horizon Agent (nom de fichier : VMware-viewagent-x86_64-
x.y.z-nnnnnnn.exe pour le programme d'installation 64 bits).

3 Effectuez une installation personnalisée avec les options suivantes :

n Désélectionnez VMware Horizon View Composer Agent.

n Sélectionnez VMware Horizon Instant Clone Agent.

n Sélectionnez vRealize Operations Desktop Agent.

4 Redémarrez la machine virtuelle lorsque vous y êtes invité.
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Suivant

n Pour plus de sécurité lors de l'utilisation d'Horizon Agent, désactivez les chiffrements faibles dans
SSL et TLS. Pour ce faire, vous devez modifier l'objet de stratégie de groupe (GPO) du serveur
Active Directory. Consultez la documentation correspondante d'Horizon Agent pour plus
d'informations sur la désactivation des chiffrements faibles dans SSL/TLS, par exemple dans la
documentation de VMware Horizon 7.

n Installer DaaS Agent

Installer Horizon Agent sur Windows Server en tant que poste de travail personnel (Non
RDSH)

Vous pouvez installer Horizon Agent sur Windows Server 2008 R2 ou 2012 R2 en tant que poste de
travail personnel.

Procédure

1 Téléchargez la version la plus récente d'Horizon Agent à partir du site Web de VMware
(https://my.vmware.com). Notez qu'il existe des téléchargements distincts pour les systèmes
d'exploitation 32 et 64 bits.

2 Double-cliquez sur le fichier d'installation Horizon Agent (nom de fichier : VMware-viewagent-x86_64-
x.y.z-nnnnnnn.exe pour le programme d'installation 64 bits).

3 Sélectionnez l'option permettant d'installer Horizon Agent en mode de poste de travail.

4 Effectuez une installation personnalisée avec les options suivantes :

n Désélectionnez VMware Horizon View Composer Agent.

n Sélectionnez vRealize Operations Desktop Agent.

5 Redémarrez la machine virtuelle lorsque vous y êtes invité.

Suivant

n Pour plus de sécurité lors de l'utilisation d'Horizon Agent, désactivez les chiffrements faibles dans
SSL et TLS. Pour ce faire, vous devez modifier l'objet de stratégie de groupe (GPO) du serveur
Active Directory. Consultez la documentation correspondante d'Horizon Agent pour plus
d'informations sur la désactivation des chiffrements faibles dans SSL/TLS, par exemple dans la
documentation de VMware Horizon 7.

n Installer DaaS Agent

Installer Horizon Agent sur Windows Server en tant que rôle RDSH

Vous pouvez installer Horizon Agent sur Windows Server 2008 R2, 2012 R2 ou 2016 en tant que rôle
RDSH.

Remarque   Pour installer Horizon Agent dans ce scénario, vous DEVEZ exécuter l'installation par le
biais de la ligne de commande et ne pouvez pas double-cliquer sur l'interface utilisateur graphique par
défaut.
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Procédure

1 Ajoutez le rôle Services Bureau à distance.

a Sélectionnez Démarrer > Outils d'administration > Gestionnaire de serveur pour ouvrir le
Gestionnaire de serveur.

b Sélectionnez Rôles, puis Ajouter des rôles dans le volet de droite.

La page Avant de commencer de la fenêtre Assistant Ajout de rôles s'affiche.

c Cliquez sur Suivant.

La page Sélectionner des rôles de serveurs s'affiche.

d Cochez la case des Services Bureau à distance et cliquez sur Suivant.

La page Services Bureau à distance s'affiche.

e Cliquez sur Suivant.

La page Sélectionner des services de rôle s'affiche.

f Cochez la case de Hôte de session Bureau à distance et cliquez sur Suivant.

La page Désinstaller et réinstaller des applications pour des raisons de compatibilité s'affiche.

g Cliquez sur Suivant.

La page Spécifier une méthode d'authentification pour le service Hôte de session Bureau à
distance s'affiche.

h Sélectionnez le niveau d'authentification approprié, puis cliquez sur Suivant.

La page Spécifier le mode de licence s'affiche.

i Spécifiez le mode de licence, puis cliquez sur Suivant

La page Sélectionner les groupes d'utilisateurs autorisés à accéder à ce serveur Hôte de session
Bureau à distance s'affiche.

j Ajoutez vos utilisateurs ou groupes d'utilisateurs, puis cliquez sur Suivant.

La page Configurer l'expérience client s'affiche.

k Effectuez les réglages souhaités, puis cliquez sur Suivant.

La page Confirmer les sélections pour l'installation s'affiche.

l Vérifiez vos sélections. Si un élément est incorrect, cliquez sur Précédent pour revenir aux
étapes précédentes et modifier les paramètres. Cliquez sur Installer.

La page Progression de l'installation s'affiche. L'installation dure quelques minutes. La page
Résultats de l'installation s'affiche et vous demande de redémarrer.

m Cliquez sur Fermer.

Une boîte de dialogue s'affiche vous demandant de confirmer le redémarrage.

n Cliquez sur Oui pour redémarrer le serveur.
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o Lorsque le serveur se rallume, connectez-vous à nouveau.

La page Reprise de la configuration s'affiche. Quelques secondes sont nécessaires pour
reprendre la configuration. La page Résultats de l'installation s'affiche.

p Cliquez sur Fermer pour terminer l'installation.

La fenêtre Gestionnaire de serveur s'affiche.

q Cliquez sur Rôles et vérifiez que le rôle Services Bureau à distance est installé.

2 Téléchargez la version la plus récente d'Horizon Agent à partir du site Web de VMware
(https://my.vmware.com). Notez qu'il existe des téléchargements distincts pour les systèmes
d'exploitation 32 et 64 bits.

3 Exécutez ce qui suit sur la ligne de commande en tant qu'utilisateur administrateur : VMware-
viewagent-x86_64-x.y.z-nnnnnnn.exe /v "VDM_SKIP_BROKER_REGISTRATION=1"

4 Effectuez une installation personnalisée avec les options suivantes :

u Sélectionnez vRealize Operations Desktop Agent.

5 Redémarrez la machine virtuelle lorsque vous y êtes invité.

Suivant

n Pour plus de sécurité lors de l'utilisation d'Horizon Agent, désactivez les chiffrements faibles dans
SSL et TLS. Pour ce faire, vous devez modifier l'objet de stratégie de groupe (GPO) du serveur
Active Directory. Consultez la documentation correspondante d'Horizon Agent pour plus
d'informations sur la désactivation des chiffrements faibles dans SSL/TLS, par exemple dans la
documentation de VMware Horizon 7.

n Installer DaaS Agent

Installer DaaS Agent
Une fois Horizon Agent installé, procédez à l'installation de DaaS Agent.

Remarque   La configuration manuelle requise pour les anciennes versions de DaaS Agent n'est plus
nécessaire.

Procédure

1 Téléchargez le fichier d'installation de DaaS Agent le plus récent à partir du site de téléchargement
Myvmware.com.

2 Exécutez le programme d'installation sur le modèle de machine virtuelle.

Suivant

Installer App Volumes Agent
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Installer App Volumes Agent
Une fois que vous avez installé Horizon Agent, vous pouvez procéder à l'installation d'App Volumes
Agent.

Procédure

1 Téléchargez le fichier d'installation d'App Volumes Unified Agent le plus récent à partir du site de
téléchargement Myvmware.com.

2 Exécutez le programme d'installation sur le modèle de machine virtuelle.

3 Au cours de l'installation, désélectionnez l'hôte local et spécifiez l'adresse IP du locataire principal et
le port 3443 (par exemple : 192.168.12.12:3443).

4 Modifiez le registre afin de configurer l'ajout de l'adresse IP du dispositif du locataire secondaire à
des fins de haute disponibilité :

a Exécutez regedit et accédez à
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\svservice\Parameters.

b Ajoutez une valeur de chaîne appelée « Manager2 » avec la valeur <Adresse IP TA2> :3443 (par
exemple : 192.168.12.12:3443).

Configuration de stratégies de carte à puce de VMware Horizon
Un environnement Horizon Cloud prend en charge l'utilisation de stratégies de carte à puce de
VMware Horizon pour contrôler les postes de travail virtuels des utilisateurs finaux. Ces stratégies de
carte à puce permettent de contrôler via des stratégies le comportement de fonctionnalités, telles que la
redirection USB, l'impression virtuelle, la redirection du Presse-papiers, la redirection du lecteur client,
ainsi que le protocole d'affichage PCoIP sur les postes de travail virtuels. En utilisant ces stratégies de
carte à puce, vous pouvez disposer de stratégies qui ne prennent effet que si certaines conditions sont
respectées. Par exemple, vous pouvez configurer une stratégie qui désactive la fonctionnalité de
redirection du lecteur client si un utilisateur se connecte à un poste de travail distant depuis l'extérieur du
réseau d'entreprise.

Pour voir une description détaillée des stratégies de carte à puce de VMware Horizon et des instructions
sur leur utilisation, consultez Utilisation de stratégies de carte à puce dans la documentation de
VMware Horizon ou les informations sur les stratégies de carte à puce de VMware Horizon dans le
document de VMware Horizon intitulé Configuration des fonctionnalités de poste de travail distant dans
Horizon 7.

Ces stratégies de carte à puce requièrent l'utilisation des logiciels User Environment Manager et App
Volumes Unified Agent Installer pour installer les agents requis. Vous pouvez télécharger les logiciels sur
la page de téléchargement de VMware. Obtenez User Environment Manager 9.1 ou une version
ultérieure. Pour voir la configuration système requise d'User Environment Manager ainsi que des
instructions d'installation complètes, consultez la documentation produit d'User Environment Manager.
Pour obtenir des informations détaillées et des meilleures pratiques pour utiliser
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User Environment Manager et App Volumes avec votre environnement, consultez le document intitulé 
VMware App Volumes with Horizon Cloud Application Delivery Best Practices and Operations Procedures
(Procédures d'opérations et meilleures pratiques pour la fourniture d'applications VMware App Volumes
avec Horizon Cloud) sur le site vmware.com.

Une fois que vous avez terminé l'installation et la configuration d'User Environment Manager et de sa
console de gestion comme décrit dans les documents mentionnés précédemment, vous devez effectuer
les étapes suivantes sur votre machine virtuelle maître afin d'y configurer une stratégie de carte à puce.

n Si vous ne l'avez pas déjà fait, exécutez le logiciel App Volumes Unified Agent Installer, comme décrit
dans la section Installer App Volumes Agent. L'agent User Environment Manager est installé sur la
VM dans ce processus. Le client User Environment Manager FlexEngine est installé avec ce
composant agent.

n Définissez la stratégie de carte à puce de VMware Horizon à l'aide de la console de gestion
User Environment Manager.

Pour voir des descriptions des paramètres de stratégie de carte à puce de VMware Horizon que vous
pouvez sélectionner dans User Environment Manager, consultez Paramètres de stratégie de carte à
puce d'Horizon dans la documentation de VMware Horizon 7.

n Ajoutez des conditions devant être respectées pour que la stratégie prenne effet, comme décrit dans 
Ajout de conditions à des définitions de stratégie de carte à puce d'Horizon dans la documentation de
VMware Horizon.

Pour voir des exemples d'utilisation des stratégies de carte à puce d'Horizon, consultez le document 
Reviewer's Guide for View in VMware Horizon 7: Smart Policies (Guide de l'utilisateur pour View dans
VMware Horizon 7 : stratégies de carte à puce) sur le site vmware.com.

Ajout de conditions à des définitions de stratégie de carte à puce d'Horizon décrit l'utilisation des
conditions de propriété d'Horizon Client dans les stratégies de carte à puce. Les propriétés d'Horizon
Client prédéfinies correspondent aux clés de registre ViewClient_. Les propriétés prédéfinies utilisées
dans Horizon 7 ne sont pas toutes applicables dans un environnement Horizon Cloud. Voici les propriétés
non applicables :

n ViewClient_Broker_Pool_Tags

n ViewClient_Broker_Tags

n ViewClient_Launch_Matched_Tags

n ViewClient_Broker_DNS_Name

Dans un environnement Horizon Cloud configuré à l’aide de Unified Access Gateway, le broker définit les
propriétés suivantes liées à la passerelle par défaut pour ces valeurs comme suit :

n Si votre instance de Unified Access Gateway est externe, la propriété
ViewClient_Broker_GatewayLocation est définie sur External et la propriété
ViewClient_Broker_GatewayType est définie sur AP.
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n Si votre instance de Unified Access Gateway est interne, la propriété
ViewClient_Broker_GatewayLocation est définie en fonction de la liste Réseaux Internes et la
propriété ViewClient_Broker_GatewayType est définie sur AP.

Remarque   La liste Réseaux internes est créée par votre fournisseur de services et s’affiche sur la page
Paramètres généraux.

L'utilisation d'une instance de Unified Access Gateway avec votre environnement Horizon Cloud constitue
une meilleure pratique. Toutefois, si vous ne disposez pas d'une instance de Unified Access Gateway, le
broker définit la propriété ViewClient_Broker_GatewayLocation en fonction de la liste Réseaux
internes et définit la propriété ViewClient_Broker_GatewayType sur None.

Configurer l'accès direct des administrateurs à des postes de
travail
Les administrateurs peuvent maintenant se connecter à des postes de travail à l'aide de leurs comptes de
domaine. Il ne leur est plus nécessaire de disposer d'un accès d'administrateur local.

Pour rendre cela possible, un nouveau groupe Utilisateurs avec une connexion directe à DaaS est créé
lors de l'installation de DaaS Agent. Ce groupe ne dispose pas de droits d'administration locale, mais il
est autorisé à se connecter au poste de travail via la console d'assistance ou à l'aide d'une connexion
RDP directe.

Deux méthodes permettent d'ajouter un utilisateur au groupe Utilisateurs avec une connexion directe à
DaaS :

n En mettant à jour l'image.

n En utilisant une stratégie GPO sur le dispositif locataire.

Remarque   Cette procédure est distincte du processus de configuration de VM de modèle et peut
être exécutée à tout moment.

Pour ajouter des membres en mettant à jour l'image :

1 Joignez la VM d'image au domaine et redémarrez-la.

2 Ajoutez un ou des utilisateurs de domaine au groupe Utilisateurs avec une connexion directe à DaaS.

3 Publiez l'image et provisionnez des postes de travail. Tous les postes de travail créés à l'aide de
l'image contiennent désormais les détails des membres du groupe.

Pour ajouter des membres en utilisant une stratégie GPO sur le dispositif locataire :

1 Créez un GPO.

2 Cliquez avec le bouton droit sur le GPO et sélectionnez Modifier.

3 Dans l'Éditeur de gestion de stratégie de groupe, accédez à Configuration de l'ordinateur >
Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Groupes restreints.

4 Cliquez avec le bouton droit sur Groupes restreints et sélectionnez Ajouter un groupe.
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5 Dans la boîte de dialogue Ajouter un groupe, entrez Utilisateurs avec une connexion directe à DaaS
et cliquez sur OK.

6 Dans la boîte de dialogue Propriétés, entrez des membres dans la zone de texte Membres de ce
groupe, cliquez sur Ajouter, puis sur OK.

7 Fermez l'Éditeur de gestion de stratégie de groupe et la Console de gestion de stratégie de groupe.

8 Liez le GPO qui vient d'être créé au domaine.

Optimiser l'affichage
Effectuez les tâches liées ci-dessous afin d'optimiser l'affichage sur le modèle de VM.

Ajouter les paramètres de stratégie de groupe PCoIP
Vous pouvez ajouter les paramètres de stratégie de groupe PCoIP à l'environnement de stratégie de
l'ordinateur local

Pour configurer les stratégies de groupe, vous devez ajouter au préalable le fichier de modèle .adm à la
configuration de la stratégie de l'ordinateur local sur cette VM.

Procédure

1 Sur le modèle de VM, cliquez sur Démarrer > Exécuter.

2 Tapez gpedit.msc et cliquez sur OK.

La console de l'éditeur de stratégie de groupe local s'ouvre.

3 Confirmez que vous pouvez vous connecter à View Connection Server à partir de cette VM.

4 Dans le volet de navigation, sélectionnez Stratégie de l'ordinateur local > Configuration de
l'ordinateur.

5 Cliquez avec le bouton droit sur Modèles d'administration.

Remarque   Ne sélectionnez pas Modèles d'administration sous Configuration utilisateur.

6 Sélectionnez Ajout/Suppression de modèles.

7 Dans la boîte de dialogue Ajout/Suppression de modèles, cliquez sur Ajouter.

8 Téléchargez le fichier pcoip_policies.adm à partir d'Horizon DaaS Library sur salesforce.com.

9 Cliquez sur Ouvrir.

10 Fermez la fenêtre Ajout/Suppression de modèles.

Les paramètres de stratégie de groupe PCoIP sont ajoutés à l'environnement de stratégie de l'ordinateur
local sur le système du poste de travail et permettent d'effectuer la configuration.
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Ajouter les paramètres de stratégie de groupe HTML Access (Blast)
Vous pouvez ajouter les paramètres de stratégie de groupe HTML Access (Blast) à l'environnement de
stratégie de l'ordinateur local

Procédure

1 Téléchargez le fichier .zip du bundle de GPO de View à partir du site de téléchargement VMware
Horizon.

Le nom du fichier est VMware-Horizon-View-Extras-Bundle-x.x.x-yyyyyyy.zip, où x.x.x correspond au
numéro de version et yyyyyyy au numéro de build. Tous les fichiers ADM et ADMX qui fournissent
des paramètres de stratégie de groupe pour View sont disponibles dans ce fichier.

2 Copiez le fichier sur votre serveur Active Directory et décompressez-le.

Les GPO HTML Access sont inclus dans le fichier de modèle ADM Blast-enUS.adm.

3 Sur le serveur Active Directory, modifiez les GPO.

Option Description

Windows 2008 ou 2012 a Sélectionnez Démarrer > Outils d'administration > Gestion de stratégie
de groupe.

b Développez votre domaine, cliquez avec le bouton droit sur le GPO que vous
avez créé pour les paramètres de stratégie de groupe et sélectionnez
Modifier.

Windows 2003 a Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Outils d'administration
> Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.

b Cliquez avec le bouton droit sur l'UO qui contient vos postes de travail View
et sélectionnez Propriétés.

c Sous l'onglet Stratégie de groupe, cliquez sur Ouvrir pour ouvrir le plug-in
Gestion de stratégie de groupe.

d Dans le volet de droite, cliquez avec le bouton droit sur le GPO que vous
avez créé pour les paramètres de stratégie de groupe et sélectionnez
Modifier.

 
La fenêtre de l'Éditeur d'objets de stratégie de groupe apparaît.

4 Dans l'Éditeur d'objets de stratégie de groupe, cliquez avec le bouton droit sur Modèles
d'administration sous Configuration ordinateur, puis sélectionnez Ajout/Suppression de modèles.

5 Cliquez sur Ajouter, localisez le fichier Blast-enUS.adm et cliquez sur Ouvrir.

6 Cliquez sur Fermer pour appliquer les paramètres de stratégie du fichier de modèle d'administration
au GPO.

Le dossier VMware Blast s'affiche dans le volet de gauche sous Modèles d'administration > Modèles
d'administration classiques.

7 Configurez les paramètres de stratégie de groupe HTML Access.
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8 Assurez-vous que les paramètres de stratégie sont appliqués aux postes de travail distants.

a Exécutez la commande gpupdate.exe sur les postes de travail.

b Redémarrez les postes de travail.

Configurer les paramètres de stratégie pour l'affichage
Vous pouvez configurer les paramètres de stratégie pour optimiser l'affichage sur le modèle de VM.

Réglez les paramètres suivants dans le groupe Overrideablepolicy.

Procédure

1 Activez « Turn off Build-to-Lossless feature » (Désactiver la fonction de développement sans perte)
en cochant la case.

2 Activez « Configure PCoIP image quality levels » (Configurer les niveaux de qualité d'image PCoIP).

n Affectez à Minimum Image Quality (Qualité d'image minimale) la valeur 30.

n Affectez à Maximum Image Quality (Qualité d'image maximale) la valeur 70.

n Affectez à Maximum Frame Rate (Fréquence d'image maximale) la valeur 16.

Activation de graphiques 3D
Vous pouvez activer des graphiques 3D par attribution.

La prise en charge des graphiques 3D est fournie à l'aide de Soft 3D, également connu sous le nom
vSGA (voir les pages 3 et 4 du livre blanc de VMware sur l'accélération graphique pour plus
d'informations). Pour que vous puissiez utiliser la fonction de graphique 3D, les conditions suivantes
doivent être remplies :

n La version du matériel virtuel doit être 8 ou supérieure.

n Le poste de travail doit avoir le thème Windows Aero.

n Le matériel approprié doit être installé sur les serveurs.

Remarque   Consultez les dernières recommandations relatives à PCoIP lorsque vous configurez les
postes de travail avec cette fonctionnalité.
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Batteries de serveurs dans
Horizon Cloud 9
Une batterie de serveurs est une collection d'hôtes de Services Bureau à distance de Microsoft (RDS) qui
fournissent à plusieurs utilisateurs des applications et des postes de travail basés sur une session. Les
batteries de serveurs simplifient la gestion des hôtes RDS. Vous pouvez créer des batteries de serveurs
pour servir des groupes d'utilisateurs dont la taille varie ou ayant différentes exigences en termes de
poste de travail et d'application.

Avant de pouvoir attribuer des postes de travail basés sur une session ou des applications distantes aux
utilisateurs finaux, vous devez créer les batteries de serveurs qui servent ces postes de travail et
applications. Une batterie de serveurs peut fournir des postes de travail basés sur une session ou des
applications distantes.

Utilisez la page Batteries de serveurs de la console d'administration pour gérer vos batteries de serveurs.
Accédez à la page Batteries de serveurs à l'aide de l'icône Inventaire.
 

 
Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n Créer une batterie de serveurs

n Gestion des batteries de serveurs dans Horizon Cloud

Créer une batterie de serveurs
Vous créez des batteries de serveurs à l'aide de la page Batteries de serveurs.

Remarque   L'image RDS attribuable est également appelée un hôte RDS ou une image RDSH (Remote
Desktop Service Host).
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Prérequis

Vérifiez que vous disposez d'au moins une image attribuable répertoriée sur la page Images, qu'elle
dispose d'un système d'exploitation serveur Windows RDS et qu'elle se trouve dans le nœud dans lequel
vous créez la batterie de serveurs. Vous ne pouvez pas créer de batterie de serveurs dans un nœud sans
disposer d'une image attribuable dans celui-ci.

Déterminez si cette batterie de serveurs servira des postes de travail basés sur une session ou des
applications distantes.

Procédure

1 Dans la console d'administration, accédez à Inventaire > Batteries de serveurs.
 

 
2 Cliquez sur Nouveau.

L'assistant Nouvelle batterie de serveurs s'ouvre.

3 À l'étape Définition de l'assistant, remplissez les champs et effectuez vos sélections de manière
appropriée, puis cliquez sur Suivant.

Remarque   Vous devrez peut-être utiliser la barre de défilement pour afficher tous les champs
requis.

Option Description

Nom Entrez un nom pour la batterie de serveurs.

Description Entrez une description facultative.

Type de batterie de serveurs Spécifiez le type de ressource que la batterie de serveurs fournit aux utilisateurs
finaux :
n Sélectionnez Postes de travail pour utiliser cette batterie de serveurs pour

fournir des postes de travail basés sur une session.
n Sélectionnez Applications pour utiliser cette batterie de serveurs pour fournir

un accès aux applications distantes. Après la création d'une batterie
d'applications, vous pouvez utiliser l'option Analyser automatiquement
depuis la batterie de serveurs du workflow Nouvelle application pour
importer des applications à partir des serveurs de la batterie de serveurs
dans votre inventaire d'applications.
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Option Description

Espace Cette option ne s'affiche que si le centre de données est configuré avec plusieurs
espaces.

Les espaces contiennent des images attribuables et des capacités de modèle de
serveur spécifiques pour les attributions. Vous pouvez uniquement créer des
attributions à partir d'images du même espace.

Image Sélectionnez l'image RDSH attribuable.

Protocole préféré Sélectionnez le protocole d'affichage par défaut à utiliser pour les sessions des
utilisateurs finaux.

Il peut arriver qu'un autre protocole soit utilisé à la place du protocole par défaut.
Par exemple, le périphérique client ne prend pas en charge le protocole par
défaut ou l'utilisateur final remplace la sélection du protocole par défaut.

Type de client préféré Sélectionnez le type de client préféré utilisé lorsque des utilisateurs finaux lancent
des postes de travail basés sur une session depuis le portail de la plate-forme
Workspace™ ONE™, un client Horizon Client ou un navigateur pour HTML
Access.

Domaine Sélectionnez le domaine Active Directory enregistré dans votre environnement.

Joindre le domaine Sélectionnez Oui pour que les instances de serveur de la batterie de serveurs
soient automatiquement jointes au domaine lors de leur création.

Serveurs Spécifiez le nombre de serveurs souhaité dans la batterie de serveurs.

Sessions par serveur Spécifiez le nombre de sessions d'utilisateur final simultanées par serveur que
cette batterie de serveurs autorise.

Important   Dans cette version, vous ne pouvez pas mettre à jour ce nombre une
fois que la batterie de serveurs est créée. Par conséquent, vous devez choisir de
façon judicieuse la valeur que vous sélectionnez ici.

 
Éventuellement, configurez les propriétés avancées.

Option Description

Noms de VM Nom de toutes les machines virtuelles de serveur créées pour la batterie de
serveurs comprenant un numéro. Par exemple, win2016-1, win2016-2, etc. Le
nom doit commencer par une lettre et ne peut contenir que des lettres, des tirets
et des numéros.

Unité d'organisation de l'ordinateur Unité d'organisation Active Directory où les machines virtuelles de serveur
doivent se trouver. Par exemple,
OU=RootOrgName,DC=DomainComponent,DC=eng, et ainsi de suite. Les entrées
doivent être séparées par des virgules, sans aucun espace entre elles.

Si vous devez utiliser des unités d'organisation imbriquées, reportez-vous à la
section Utilisation d'unités d'organisation imbriquées

Exécuter une fois le script (Facultatif) Emplacement des scripts que vous voulez exécuter lorsque la
préparation du système est terminée.
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Option Description

Intervalle du délai d'expiration de
session

Il s'agit de la durée pendant laquelle une session d'utilisateur final peut être
inactive avant que le système ne force la déconnexion aux postes de travail ou
applications basés sur la session, qui sont desservis par cette batterie de
serveurs. Ce délai d'expiration s'applique à la session de connexion au système
d'exploitation Windows sous-jacent. Il est différent des paramètres de délai
d'expiration qui régissent la session de connexion d'Horizon Client ou d'HTML
Access des utilisateurs finaux.

Avertissement   Lorsque le système force la fermeture de la session du système
d'exploitation Windows sous-jacent, les données non enregistrées sont perdues.
Pour empêcher une perte accidentelle de données, définissez cet intervalle sur
une valeur suffisamment grande pour répondre aux besoins métiers de vos
utilisateurs finaux.

Remarque   Si l'utilisateur est inactif avant la fin de l'intervalle du délai
d'expiration, un message indique que la session de l'utilisateur sera fermée si ce
dernier ne clique pas sur OK au cours des 30 prochaines secondes. En cas de
fermeture de session, toutes les données utilisateur non enregistrées, telles que
les documents ou les fichiers, sont perdues.

Activer le Hot-Plug Windows (Facultatif) Conservez le paramètre Non par défaut pour empêcher les
utilisateurs finaux d'ajouter ou de supprimer dynamiquement des périphériques
externes à partir de leurs postes de travail virtuels, tels que des lecteurs CD/DVD,
des adaptateurs Ethernet et d'autres types de périphériques.

Avertissement   Lorsque cette option est définie sur Oui, les utilisateurs peuvent
accidentellement interférer avec la connectivité des postes de travail virtuels s'ils
suppriment dynamiquement les cartes réseau ou d'autres composants
opérationnels par erreur. Bien que vous puissiez décider d'activer ce paramètre
dans des cas particuliers (par exemple, pour la prise en charge de clés USB dans
les postes de travail virtuels) sachez que le paramètre est activé pour tous les
périphériques prêts à l'emploi dans les postes de travail résultants.
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4 À l'étape Gestion de l'assistant, remplissez les champs et effectuez les sélections appropriées, puis
cliquez sur Suivant.

Option Description

Maintenance progressive Sélectionnez le type de maintenance, selon une période (Planifiée) ou selon les
sessions d'utilisateurs sur les serveurs de la batterie (Sessions).

Lorsque le type Planifiée est sélectionné, configurez la périodicité de la
maintenance, quotidienne ou hebdomadaire. Si vous choisissez une maintenance
quotidienne, spécifiez l'heure à laquelle elle commencera. Si vous choisissez une
périodicité hebdomadaire, spécifiez le jour de la semaine et l'heure.

Lorsque le type Session est sélectionné, spécifiez le nombre de sessions à partir
duquel la batterie de serveurs doit commencer la maintenance progressive.

Remarque   Les sessions qui sont déconnectées dans les 15 minutes ne sont
pas prises en compte dans les calculs de maintenance progressive, pour
empêcher le redémarrage ou la nouvelle création de serveurs en se basant sur
un nombre de sessions actives courtes.

Dans le champ Serveurs mis au repos simultanés, spécifiez le nombre de
serveurs qui peuvent être dans l'état de mise au repos simultanément. Lorsqu'un
serveur est en état de mise au repos, il continue de fonctionner pour les sessions
utilisateur déjà connectées, mais il n'accepte pas les nouvelles connexions
d'utilisateur.

Action de serveur Sélectionnez l'action que le système doit exécuter sur les serveurs en cours de
maintenance.
n Redémarrer : les machines virtuelles de serveur sont redémarrées.
n Recréer : les machines virtuelles de serveur sont d'abord supprimées, puis

reprovisionnées à partir de leur image de poste de travail RDS.

Traitement du délai d’expiration Configurez la manière dont vous souhaitez que le système gère certains types de
sessions d'utilisateurs.

Remarque   Les sessions d'utilisateurs régies par ces paramètres sont les
connexions d'utilisateurs à la session de système d'exploitation Windows de
l'application ou du poste de travail de session RDS. Ces sessions ne sont pas les
connexions d'utilisateurs à Horizon Client, Horizon HTML Access ou
Workspace ONE.

La session d'utilisateur commence lorsque l'utilisateur s'authentifie sur le système
d'exploitation Windows qui sous-tend le poste de travail ou l'application distante
basé sur la session, qui sont desservis par les serveurs de cette batterie de
serveurs.
n Délai d'expiration de session vide : pour les batteries d'applications,

sélectionnez la manière dont le système doit gérer les sessions utilisateur
inactives, c'est-à-dire si les sessions inactives n'expirent jamais ou si elles
expirent après le nombre de minutes spécifié. Les délais d'inactivité sont
basés sur l'activité sur le point de terminaison, pas sur le poste de travail
basé sur une session ou sur l'application. Si vous spécifiez un délai
d'expiration pour une session inactive, sélectionnez l'action à effectuer
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Option Description

lorsqu'il expire : déconnexion de la session ou déconnexion de l'utilisateur.
Lorsqu'une session est déconnectée, elle est déconnectée du réseau et
conservée en mémoire. Lorsqu'une session est fermée, elle n'est pas
conservée en mémoire et tous les documents non enregistrés sont perdus.

n Fermer les sessions déconnectées : sélectionnez cette option pour que le
système déconnecte l'utilisateur d'une session déconnectée.

n Durée de vie maximale de la session : spécifiez le nombre maximal de
minutes pendant lesquelles le système autorise une session utilisateur
unique.

 
5 À l'étape Résumé de l'assistant, examinez les paramètres, puis cliquez sur Envoyer pour démarrer la

création de la batterie de serveurs.

Le système démarre la création de la batterie de serveurs. Vous pouvez surveiller la progression dans la
page Activité. Lorsque l’état de la batterie de serveurs affiche un point vert sur la page Batteries de
serveurs :

n Si vous avez créé une batterie de postes de travail, vous pouvez l’utiliser pour créer une attribution
de poste de travail par session.

n Si vous avez créé une batterie d'applications, vous pouvez l'utiliser pour charger des applications à
partir du système d'exploitation RDS sous-jacent des serveurs dans votre catalogue d'applications
Horizon Cloud.

 

 

Suivant

Si vous avez créé une batterie de postes de travail, vous créez ensuite une attribution de postes de
travail basée sur la session pour vos utilisateurs finaux en suivant les étapes décrites à la section Créer
une attribution de poste de travail de session RDSH.

Si vous avez créé une batterie d'applications, vous analysez ensuite cette batterie de serveurs pour
charger des applications dans Horizon Cloud, puis créez une attribution d'applications afin que vos
utilisateurs finaux puissent utiliser les applications distantes à partir de cette batterie de serveurs.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Chapitre 7 Applications, Importation de nouvelles applications à
partir d’une batterie de serveurs RDSH à l’aide de l'analyse automatique depuis la batterie de serveurs et
à Ajouter manuellement des applications personnalisées à partir d’une batterie de serveurs RDSH.

Gestion des batteries de serveurs dans Horizon Cloud
Vous pouvez réaliser plusieurs actions sur les batteries de serveurs répertoriées sur la page Batteries de
serveurs de la console d'administration.
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Actions que vous pouvez effectuer sur la page Batteries de
serveurs
Au niveau de la page, vous pouvez sélectionner la case à cocher en regard d'une batterie de serveurs
existante et cliquez sur un des boutons pour effectuer l'action associée sur cette batterie de serveurs.

Modifier Ce bouton lance un assistant qui vous permet de modifier certains
paramètres, tels que les paramètres de gestion de l'alimentation de la
batterie de serveurs, le nombre minimal et maximal de serveurs dont peut
disposer la batterie, etc. L'assistant est semblable à l'assistant Nouvelle
batterie de serveurs, avec des champs en lecture seule pour les
paramètres qui ne peuvent pas être modifiés pour une batterie de serveurs
existante. Pour une description détaillée des champs, reportez-vous à la
section Créer une batterie de serveurs.

Outre le bouton Modifier, vous pouvez également cliquer sur le nom de la
batterie de serveurs et mettre à jour ses paramètres à partir de la page
Résumé.

Mettre hors ligne Cliquez sur ce bouton ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez choisir
de mettre hors ligne une batterie de serveurs à des fins de maintenance.

Mettre en ligne Cliquez sur ce bouton ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez choisir
de mettre en ligne une batterie de serveurs hors ligne.

Supprimer Utilisez ce bouton pour supprimer la batterie de serveurs sélectionnée.
Cependant, avant de pouvoir supprimer une batterie de serveurs à l’aide de
ce bouton, vous devez supprimer les attributions qui utilisent la batterie de
serveurs. Vous pouvez afficher les attributions qui utilisent la batterie de
serveurs en accédant à la page Attributions et en la triant par la colonne
Batteries de serveurs.

Remarque   La suppression de la batterie de serveurs supprime toutes les
machines virtuelles de serveur sous-jacentes de la batterie de serveurs.
Lorsqu'une batterie de serveurs est supprimée, toutes ses activités
enregistrées sont supprimées de la page Activité.

Actions que vous pouvez effectuer sur les pages détaillées d'une
batterie de serveurs
Sur la page Batteries de serveurs, vous pouvez cliquer sur le nom d'une batterie de serveurs pour
afficher ses pages détaillées. Au départ, la page Résumé s'affiche.
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Page Résumé La page Résumé affiche les paramètres actuels de la batterie de serveurs.
Pour chaque section de la page, vous pouvez cliquer sur Modifier afin de
modifier les paramètres pour lesquel le système autorise la mise à jour
pour une batterie de serveurs existante. Certains paramètres d'une batterie
de serveurs ne peuvent pas être modifiés après sa création, tels que son
nœud.

Page Serveurs La page Serveurs affiche les instances de serveur existantes dans la
batterie de serveurs. Les actions que vous pouvez effectuer sur un serveur
sélectionné comprennent la mise sous ou hors tension (en fonction de l'état
actuel du serveur) et la suppression.
 

 

Page Sessions La page Sessions affiche les sessions utilisateur existantes de la batterie
de serveurs. Lorsque vous sélectionnez une session, vous pouvez la
déconnecter ou déconnecter l'utilisateur de la session. Lorsque vous
cliquez sur Déconnecter, vous forcez la déconnexion de la session de
l'utilisateur. Aucun message n'est envoyé à l'utilisateur l'informant que la
session est en cours de déconnexion. Lorsque vous cliquez sur Fermer la
session, un message s'affiche pour indiquer à l'utilisateur qu'il dispose
d'une période de grâce lui permettant d'enregistrer ses documents avant la
fin de la session.
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Page Activité système La page Activité système affiche les activités relatives au système qui se
produisent dans la batterie de serveurs, telles que l'extension de la batterie
de serveurs.

Page Activité utilisateur La page Activité utilisateur affiche les activités relatives aux actions de
l'utilisateur qui se produisent dans la batterie de serveurs, telles que
l'ouverture et la fermeture des sessions fournies par la batterie de serveurs.

Gérer les serveurs d'une batterie de serveurs
Vous pouvez effectuer certaines actions sur les serveurs d'une batterie de serveurs.

Procédure

1 Cliquez sur Inventaire > Batteries de serveurs.

La page Batterie de serveurs s'affiche.

2 Cliquez sur le nom d'une batterie de serveurs dans la liste.

La page de détails de la batterie de serveurs s'affiche.

3 Cliquez sur Serveurs en haut de la page.

L'onglet Serveurs s'affiche avec une liste de serveurs pour la batterie de serveurs. Vous pouvez filtrer,
actualiser et exporter la liste à l'aide des contrôles en haut à droite de la page.

Vous pouvez exécuter les actions suivantes en sélectionnant un ou plusieurs serveurs et en cliquant
sur l'un des boutons en haut de la page.

Remarque   L'état du serveur doit être vert pour effectuer ces actions.

Option Description

Mettre hors tension Arrête les serveurs sélectionnés.
n Vous pouvez sélectionner plusieurs serveurs en même temps.
n Vous ne pouvez arrêter que les VM sans sessions utilisateur actives.

Mettre sous tension Démarre les serveurs hors tension sélectionnés.

Supprimer Supprime le serveur sélectionné.

Lancer la console Lance une console afin que vous puissiez vous connecter à la machine virtuelle.
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Capacité 10
La page Capacité affiche la capacité actuelle du poste de travail et des informations sur l'utilisation.

En haut de la page, vous pouvez :

n Filtrer les informations affichées par Centre de données et Espace à l'aide des menus déroulants.

n Télécharger un rapport au format .csv en cliquant sur le lien Télécharger un rapport de service
complet.

La zone principale de la page contient deux sections, décrites ci-dessous.

Section Description

Modèle de poste de travail Affiche la capacité standard totale, avec le nombre d'unités utilisées pour chaque modèle de
poste de travail et les unités disponibles.

Types de stockage Affiche le stockage total, avec la quantité utilisée pour différents types de stockage et la
quantité libre. Cliquez sur l'icône de flèche sous Go de stockage pour voir le stockage divisé
en volumes individuels.
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VM importées 11
Les VM importées sont des VM non gérées avec des systèmes d'exploitation pris en charge importées
dans Horizon Cloud à convertir en images ou migrées vers des attributions de poste de travail dédié.

Vous pouvez exécuter les actions suivantes en utilisant les boutons en haut de la page.

Action Description

Renommer Sélectionnez une VM et cliquez sur Renommer. Entrez un nouveau nom dans le champ, puis
cliquez sur Enregistrer.

Remarque   Pour que cette action réussisse, la machine virtuelle sélectionnée doit être couplée
avec le locataire à l'aide de l'option Couplage d'agent et DaaS Agent doit être dans l'état Actif.

Arrêter Arrête la ou les VM.
n Vous pouvez sélectionner plusieurs VM en même temps.
n L'état de la VM doit être vert.
n Vous ne pouvez arrêter que les VM sans sessions utilisateur actives.

Redémarrer Effectue un redémarrage normal des VM, ce qui vous permet de récupérer des VM suspendues
sans perdre de données. Si ce procédé ne fonctionne pas, vous devrez peut-être recourir à
l'option Réinitialiser, qui effectue une réinitialisation à froid de la VM et peut engendrer des pertes
de données.
n Vous pouvez sélectionner plusieurs VM en même temps.
n L'état de la VM doit être vert.

Vous pouvez exécuter les actions suivantes en cliquant sur le bouton « . . . » et en faisant une sélection
dans le menu déroulant.

Action Description

Interrompre Interrompt la VM sélectionnée.

Reprendre Reprend l'opération de la VM sélectionnée.

Mettre sous tension Met sous tension la VM sélectionnée.

Mettre hors tension Met hors tension la VM sélectionnée.

Réinitialiser Réinitialise la VM sélectionnée.

Fermer la session Ferme la session de la VM sélectionnée.

Déconnecter Déconnecte la VM sélectionnée.

Convertir en image Convertit la VM sélectionnée en une image.
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Action Description

Supprimer Supprime définitivement la VM sélectionnée.

Migrer vers des VM d'utilitaire Déplace les VM vers la page VM d'utilitaire. Reportez-vous à la section Gestion des VM
d'utilitaire.

Lancer la console Lance une console pour le poste de travail sélectionné. Cette option est désactivée si la machine
virtuelle est hors tension ou si plusieurs machines virtuelles sont sélectionnées.

Migrer vers une attribution Associe les machines virtuelles à une attribution de poste de travail dédié. Dans la boîte de
dialogue Migrer des VM, sélectionnez une attribution dans le champ Nom d'attribution et cliquez
sur Migrer.
n Les machines virtuelles peuvent uniquement être migrées vers des attributions de poste de

travail dédié ayant le même ID Desktop Manager.
n Les machines virtuelles sélectionnées doivent être couplées avec le locataire à l'aide de

l'option Couplage d'agent et DaaS Agent doit être dans l'état Actif.
n L'entrée de registre « Utiliser SVI=0 » est obligatoire. Elle est déjà présente avec DaaS

Agent 17.1.x et View Agent 7.1, mais elle doit être ajoutée manuellement pour les agents
antérieurs.
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Paramètres 12
Modifiez plusieurs paramètres pour votre système.

Sélectionnez l'icône Paramètres pour accéder à ces options.

Option Description

Paramètres généraux Affiche des paramètres pour les réseaux, le domaine, etc. Vous
pouvez modifier les paramètres sur cette page et télécharger les
certificats. Reportez-vous à la section Modifier les paramètres
généraux.

Active Directory Affichez et modifiez les détails Active Directory. Reportez-vous à
la section Modifier un domaine Active Directory.

Rôles et autorisations Modifiez les rôles et autorisations. Reportez-vous à la section 
Modifier des rôles et des autorisations.

Infrastructure Créez des partages de fichiers et effectuez des actions sur des
partages de fichiers existants. Reportez-vous à la section 
Gestion des partages de fichiers.

Gestion du stockage Affichez une liste d'AppStacks dans votre environnement.
Reportez-vous à la section Gestion du stockage.

Démarrage Ouvre l'assistant Démarrage. Reportez-vous à la section 
Chapitre 3 Assistant Démarrage.

VM d'utilitaire Ouvre la page VM d'utilitaire. Reportez-vous à la section 
Gestion des VM d'utilitaire.

Authentification à 2 facteurs Configurez l'authentification à 2 facteurs pour les utilisateurs
finaux. Reportez-vous à la section Authentification à deux
facteurs.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n Modifier les paramètres généraux

n Active Directory

n Modifier des rôles et des autorisations

n Gestion des partages de fichiers

n Gestion du stockage

n Gestion des VM d'utilitaire
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n Authentification à deux facteurs

n Gestion des identités

Modifier les paramètres généraux
Vous pouvez modifier les paramètres généraux et charger des certificats à partir de la page Paramètres
généraux.

Procédure

1 Sélectionnez Paramètres > Paramètres généraux.

2 Cliquez sur Modifier.

3 Modifiez ces paramètres.

Option Description

Réseaux La liste Réseaux affiche le ou les réseaux que vous utilisez actuellement. La liste
n'est pas modifiable. Contactez votre fournisseur de services pour modifier ou
ajouter un ou plusieurs réseaux.

Domaine par défaut Domaine par défaut que vous modifiez.

Délai d'expiration de session n Intervalle de pulsation de Client - Contrôle l'intervalle entre les pulsations
d'Horizon Client et l'état connecté. Ces pulsations signalent au broker la
durée d'inactivité qui s'est écoulée. Une durée d'inactivité se produit lorsqu'il
n'y a pas d'interaction avec le terminal, à la différence de la durée d'inactivité
dans la session de poste de travail. Dans les grands déploiements de postes
de travail, définir les pulsations de l'activité sur des intervalles plus longs peut
réduire le trafic du réseau et améliorer les performances.

n Utilisateur inactif de Client - Durée maximale pendant laquelle un utilisateur
peut être inactif tout en étant connecté au locataire. Lorsque cette durée est
atteinte, l'utilisateur est déconnecté de toutes les sessions de poste de travail
Horizon Client actives. L'utilisateur doit s'authentifier de nouveau pour
accéder de nouveau à Horizon Client.

Remarque   Définissez le délai d'expiration « Utilisateur inactif de Client »
pour qu'il soit au moins le double de « Intervalle de pulsation de Client » afin
d'empêcher les déconnexions inattendues des postes de travail.

n Session broker de Client - Durée maximale pendant laquelle une instance
d'Horizon Client peut être connectée au locataire avant que son
authentification expire. Le décompte du délai d'expiration démarre à chaque
fois que vous vous authentifiez. Lorsque ce délai d'expiration se produit, vous
pouvez continuer à travailler. Si vous effectuez une action qui entraîne une
communication avec le broker, comme modifier des paramètres, le système
exige que vous vous authentifiiez de nouveau et que vous vous reconnectiez
au poste de travail.

Remarque   Le délai d'expiration « Session broker de Client » doit être au
moins égal à la somme de « Intervalle de pulsation de Client » et du délai
d'expiration « Utilisateur inactif de Client ».

n Délai d'expiration du portail utilisateur - Durée pendant laquelle vous pouvez
vous trouver sur le portail utilisateur lorsque vous essayez de créer un broker
pour une connexion avant d'avoir à vous connecter de nouveau.

Configuration du portail utilisateur Cette fonctionnalité est déconseillée.
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Option Description

Surveillance Activer les informations sur la session d'utilisateur : cette fonctionnalité permet au
service de surveillance cloud d'utiliser les données utilisateur et de domaine pour
les rapports de la page Rapports. Si elle est désactivée, les options suivantes ne
sont pas disponibles :
n La fonctionnalité Résumé d'utilisateur unique du rapport Utilisation
n Le rapport Historique de session

Remarque   Les agents des machines virtuelles (RDSH et VDI) nécessitent un
accès Internet sortant pour pouvoir envoyer les données à Horizon Cloud.

HTML Access Effacer les informations d'identification à la fermeture de l'onglet : contrôle s'il faut
supprimer ou non les informations d'identification de la session de broker lors de
la fermeture d'un onglet de connexion au portail HTML Access.

Couplage d'agent Définit une stratégie sur le locataire qui détermine l'accès des agents hérités
(antérieurs à la version 16.6.0) et des agents 16.6.0. Les options sont les
suivantes :
n Mode de compatibilité 15.3 - Permet le couplage des agents hérités et 16.6.0

à Desktop Manager. Il s'agit du paramètre par défaut pour les installations
mises à niveau.

n Mode de mise à niveau 16.6 - Restreint les agents hérités, mais autorise les
agents 16.6.0 non démarrés sur les postes de travail persistants et les
agents 16.6.0 démarrés. Ce mode ne restreint pas les postes de travail qui
sont déjà couplés à l'aide des agents 15.3.x à moins que le poste de travail
ou le service d'agent ne soit redémarré.

n Mode 16.6 - Permet uniquement le couplage des agents 16.6.0 démarrés. Ce
mode ne limite pas les postes de travail qui sont déjà couplés à l'aide des
agents 15.3.x ou des agents 16.6.0 non démarrés, à moins que le poste de
travail ou le service DaaS Agent ne soit redémarré. Il s'agit du paramètre par
défaut pour les nouvelles installations.

Quand modifier ce paramètre :
n Passez du Mode de compatibilité 15.3 au Mode de mise à niveau 16.6

uniquement lorsque le système ne contient plus d'agents antérieurs à la
version 16.6 MAIS qu'il existe certains postes de travail dédiés antérieurs à la
mise à niveau dont les agents sont mis à niveau vers la version 16.6.

n Passez du Mode de compatibilité 15.3 au Mode 16.6 lorsqu'il n'existe plus
d'agents antérieurs à la version 16.6 ni d'agents 16.6 couplés avec des
informations d'identification héritées. Une fois le mode 16.6 activé, seules les
machines virtuelles créées à l'aide d'images démarrées fonctionneront.

Batterie de serveurs RDSH Définit les paramètres de stratégie pour les batteries de serveurs RDSH.
n Message de rappel de durée de vie de la session : ce message rappelle aux

utilisateurs qu'ils seront déconnectés après la période de grâce spécifiée.

Le message par défaut est : « Cher utilisateur, votre session a atteint sa
durée de vie maximale. Vous allez être déconnecté dans {0} minutes ». La
valeur spécifiée dans le champ Période de grâce remplace {0} dans le
message vu par l'utilisateur.

n Période de grâce : période après laquelle l'utilisateur est déconnecté selon
les termes du message de rappel de durée de vie de la session.

Coordonnées Informations de contact de l'administrateur et du support technique.
 

4 Cliquez sur Enregistrer.
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Active Directory
Cette section décrit les procédures d’enregistrement et de configuration des domaines Active Directory.

Notez les points suivants :

n Vous devez enregistrer votre premier domaine Active Directory avant de pouvoir utiliser les autres
services. Tous les services sont verrouillés tant que vous n'avez pas terminé ces tâches.

n Lorsque vous définissez des groupes d'utilisateurs ou d'administrateurs, sélectionnez toujours le type
de groupe Active Directory Sécurité, car les groupes de distribution ne sont pas pris en charge.

Enregistrer le premier domaine Active Directory
Vous devez effectuer la configuration en enregistrant Active Directory, en exécutant la jonction de
domaine et en ajoutant le Super administrateur.

Remarque   Vous devez effectuer le processus d'enregistrement complet d'Active Directory avant de
pouvoir utiliser les autres services. Tous les services sont verrouillés tant que vous n'avez pas terminé
ces tâches.

Remarque   Lorsque vous avez terminé l'enregistrement du domaine, ne déplacez pas les groupes d'une
unité d'organisation vers une autre. Cela pourrait entraîner des échecs de connexion pour les utilisateurs.

Si vous cliquez sur Annuler avant de terminer l'enregistrement, vous pouvez cliquer sur Modifier à tout
moment sur la page Démarrage pour continuer l'enregistrement.

Prérequis

n L'infrastructure Active Directory doit être synchronisée avec une source de temps précise.

n Si vous avez des approbations externes ou de forêt, des domaines racines doivent être enregistrés.
Pour plus d'informations, consultez Approbations externes et de forêt.

n Le compte de liaison LDAP étant traité par le système en tant que Super Administrateur, il ne doit pas
être partagé avec un autre utilisateur qui ne dispose pas des privilèges de Super Administrateur. Par
exemple, si un autre produit nécessite également un compte de liaison LDAP, il convient de créer un
compte LDAP à cette fin, de sorte que quiconque disposant du nouveau compte ne puisse pas se
connecter en tant que Super Administrateur.

Procédure

1 Sur la page Démarrage, sélectionnez Configuration générale, puis cliquez sur Configurer en
regard d'Active Directory.
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2 Dans la boîte de dialogue Enregistrer Active Directory, fournissez les informations d'enregistrement
demandées.

Option Description

Nom NETBIOS Nom de domaine Active Directory

Nom de domaine DNS Nom de domaine Active Directory complet

Protocole Pas modifiable ; LDAP est le seul choix

Nom d'utilisateur de liaison Administrateur de domaine

Mot de passe de liaison Mot de passe de l'administrateur de domaine
 

3 Entrez les informations du compte auxiliaire N 1.

Option Description

Nom d'utilisateur de liaison Administrateur de domaine

Mot de passe de liaison Mot de passe de l'administrateur de domaine
 

Remarque   Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être présents dans Active Directory ou le
compte ne sera pas ajouté correctement.

4 Cliquez sur Propriétés avancées.

5 Entrez les informations dans les champs Propriétés avancées.

Option Description

Port La valeur par défaut de ce champ est 389. Vous ne devriez pas avoir à modifier
ce champ, sauf si vous utilisez un port non standard.

Adresse IP du contrôleur de domaine (Facultatif) Spécifiez une adresse IP de contrôleur de domaine préférée si vous
voulez que le trafic AD utilise un contrôleur de domaine spécifique.

Contexte Cette option est remplie automatiquement en fonction des informations de nom
de domaine DNS fournies précédemment.

 
6 Cliquez sur Liaison de domaine.

Remarque   Si vous voyez une erreur indiquant que les informations du compte auxiliaire saisies ne
sont pas valides, terminez le processus de jonction de domaine ci-dessous, puis ajoutez un compte
auxiliaire valide en modifiant les informations de liaison de domaine. Reportez-vous à la section 
Modifier un domaine Active Directory.

7 Fournissez les informations de jonction de domaine.

Option Description

Nom d'utilisateur de jonction Administrateur de domaine

Mot de passe de jonction Mot de passe de l'administrateur de domaine

Adresse IP du serveur DNS principal Adresse IP du serveur DNS principal

Adresse IP du serveur DNS secondaire (Facultatif) Adresse IP du serveur DNS secondaire

Unité d'organisation par défaut Unité d'organisation par défaut
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8 Cliquez sur Enregistrer.

9 Dans la boîte de dialogue Ajouter un Super administrateur, utilisez la fonction de recherche d'Active
Directory afin de sélectionner le groupe d'administrateurs AD pour administrer l'application.

10 Cliquez sur Enregistrer.

11 Si le processus de liaison de domaine ou de jonction de domaine échoue, vous devez redémarrer le
processus d'enregistrement.

a Redémarrez le navigateur.

b Connectez-vous d'abord à l'aide de votre compte My VMware.

c Connectez-vous au compte Active Directory à l'aide de la connexion et du mot de passe du
compte de service de domaine (liaison).

d Continuez le processus de jonction de domaine.

Suivant

Si vous le souhaitez, vous pouvez définir l'authentification unique réelle. Reportez-vous à la section 
Configurer l’authentification unique réelle pour un domaine Active Directory.

Enregistrer des domaines Active Directory supplémentaires
Vous pouvez éventuellement enregistrer des domaines Active Directory supplémentaires pour attribuer
des rôles de gestion ou pour fournir des attributions à des utilisateurs dans ces domaines.

Remarque   Lorsque vous avez terminé l'enregistrement du domaine, ne déplacez pas les groupes d'une
unité d'organisation vers une autre. Cela pourrait entraîner des échecs de connexion pour les utilisateurs.

Si vous cliquez sur Annuler avant de terminer l'enregistrement, vous pouvez cliquer sur Modifier à tout
moment sur la page Démarrage pour continuer l'enregistrement.

Prérequis

n L'infrastructure Active Directory doit être synchronisée avec une source de temps précise.

n Si vous avez des approbations externes ou de forêt, des domaines racines doivent être enregistrés.
Pour plus d'informations, consultez Approbations externes et de forêt.

n Le compte de liaison LDAP étant traité par le système en tant que Super Administrateur, il ne doit pas
être partagé avec un autre utilisateur qui ne dispose pas des privilèges de Super Administrateur. Par
exemple, si un autre produit nécessite également un compte de liaison LDAP, il convient de créer un
compte LDAP à cette fin, de sorte que quiconque disposant du nouveau compte ne puisse pas se
connecter en tant que Super Administrateur.

Procédure

1 Dans la console d'administration, sélectionnez Paramètres > Active Directory.

2 Cliquez sur Enregistrer.
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3 Dans la boîte de dialogue Enregistrer Active Directory, fournissez les informations d'enregistrement
demandées.

Option Description

Nom NETBIOS Nom de domaine Active Directory

Nom de domaine DNS Nom de domaine Active Directory complet

Protocole Pas modifiable ; LDAP est le seul choix

Nom d'utilisateur de liaison Administrateur de domaine

Mot de passe de liaison Mot de passe de l'administrateur de domaine
 

4 Entrez les informations du compte auxiliaire N 1.

Option Description

Nom d'utilisateur de liaison Administrateur de domaine

Mot de passe de liaison Mot de passe de l'administrateur de domaine
 

Remarque   Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être présents dans Active Directory ou le
compte ne sera pas ajouté correctement.

5 Cliquez sur Propriétés avancées.

6 Entrez les informations dans les champs Propriétés avancées.

Option Description

Port La valeur par défaut de ce champ est 389. Vous ne devriez pas avoir à modifier
ce champ, sauf si vous utilisez un port non standard.

Adresse IP du contrôleur de domaine (Facultatif) Spécifiez une adresse IP de contrôleur de domaine préférée si vous
voulez que le trafic AD utilise un contrôleur de domaine spécifique.

Contexte Cette option est remplie automatiquement en fonction des informations de nom
de domaine DNS fournies précédemment.

 
7 Cliquez sur Liaison de domaine.

Remarque   Si vous voyez une erreur indiquant que les informations du compte auxiliaire saisies ne
sont pas valides, terminez le processus de jonction de domaine ci-dessous, puis ajoutez un compte
auxiliaire valide en modifiant les informations de liaison de domaine. Reportez-vous à la section 
Modifier un domaine Active Directory.

8 Fournissez les informations de jonction de domaine.

Option Description

Nom d'utilisateur de jonction Administrateur de domaine

Mot de passe de jonction Mot de passe de l'administrateur de domaine

Adresse IP du serveur DNS principal Adresse IP du serveur DNS principal

Adresse IP du serveur DNS secondaire (Facultatif) Adresse IP du serveur DNS secondaire

Unité d'organisation par défaut Unité d'organisation par défaut
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9 Cliquez sur Enregistrer.

10 Dans la boîte de dialogue Ajouter un Super administrateur, utilisez la fonction de recherche d'Active
Directory afin de sélectionner le groupe d'administrateurs AD pour administrer l'application.

11 Cliquez sur Enregistrer.

12 Si le processus de liaison de domaine ou de jonction de domaine échoue, vous devez redémarrer le
processus d'enregistrement.

a Redémarrez le navigateur.

b Connectez-vous d'abord à l'aide de votre compte My VMware.

c Connectez-vous au compte Active Directory à l'aide de la connexion et du mot de passe du
compte de service de domaine (liaison).

d Continuez le processus de jonction de domaine.

Suivant

Si vous le souhaitez, vous pouvez définir l'authentification unique réelle. Reportez-vous à la section 
Configurer l’authentification unique réelle pour un domaine Active Directory.

Modifier un domaine Active Directory
Vous pouvez modifier un domaine Active Directory après l'installation initiale.

Procédure

1 Sélectionnez Paramètres > Active Directory.

La page Active Directory s'affiche.

2 Si plusieurs annuaires Active Directory sont configurés, sélectionnez celui que vous voulez modifier
dans la liste de gauche.

3 Cliquez sur Modifier en regard de Liaison de domaine pour modifier les informations sur la liaison de
domaine.

La boîte de dialogue Modifier Active Directory s'affiche.

4 Modifiez les informations de votre choix dans les champs décrits ci-dessous.

Option Description

Nom NETBIOS [Pas modifiable] Nom de domaine Active Directory

Nom de domaine DNS Nom de domaine Active Directory complet

Protocole [Pas modifiable] LDAP est le seul choix

Nom d'utilisateur de liaison Administrateur de domaine. Modifiez uniquement si un nouveau nom d'utilisateur
est configuré dans Active Directory d'abord.

Mot de passe de liaison Mot de passe de l'administrateur de domaine. Modifiez uniquement si un nouveau
mot de passe est configuré dans Active Directory d'abord.

 
5 Cliquez sur Propriétés avancées.
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6 Modifiez les informations de votre choix dans les champs Propriétés avancées suivants.

Option Description

Port La valeur par défaut de ce champ est 389. Vous ne devriez pas avoir à modifier
ce champ, sauf si vous utilisez un port non standard.

Adresse IP du contrôleur de domaine (Facultatif) Spécifiez une adresse IP de contrôleur de domaine préférée si vous
voulez que le trafic AD utilise un contrôleur de domaine spécifique.

Contexte Cette option est remplie automatiquement en fonction des informations de nom
de domaine DNS fournies précédemment.

 
7 Modifiez les comptes de liaison auxiliaire comme décrit ci-dessous.

n Ajouter un compte de liaison auxiliaire :

1 Cliquez sur le lien Ajouter un compte de liaison auxiliaire.

2 Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe pour le compte.

Remarque   Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être présents dans Active
Directory ou le compte ne sera pas ajouté correctement.

n Changer le mot de passe d'un compte de liaison auxiliaire :

1 Vérifiez que le mot de passe du compte a déjà été modifié dans Active Directory.

2 Cliquez sur le lien Changer le mot de passe du compte (par exemple, Changer le mot de
passe du compte n° 1).

3 Saisissez le nouveau mot de passe.

Remarque   Vous ne pouvez pas modifier le nom d'utilisateur de liaison d'un compte de liaison
auxiliaire. Au lieu de cela, vous devez supprimer le compte et l'ajouter avec le nouveau nom
d'utilisateur.

n Supprimez un compte de liaison auxiliaire en cliquant sur le lien Supprimer en regard du compte.

Remarque   Vous ne pouvez pas supprimer un compte de liaison auxiliaire s'il s'agit du dernier
compte de service actif restant.

8 Cliquez sur Liaison de domaine pour enregistrer les modifications.

9 Cliquez sur Modifier en regard de Jonction de domaine pour modifier les informations sur la jonction
de domaine.

La boîte de dialogue Jonction de domaine s'affiche.
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10 Modifiez les informations de jonction de domaine de votre choix.

Option Description

Nom d'utilisateur de jonction Administrateur de domaine. Modifiez uniquement si un nouveau nom d'utilisateur
est configuré dans Active Directory d'abord.

Mot de passe de jonction Mot de passe de l'administrateur de domaine. Modifiez uniquement si un nouveau
mot de passe est configuré dans Active Directory d'abord.

Adresse IP du serveur DNS principal Adresse IP du serveur DNS principal

Adresse IP du serveur DNS secondaire (Facultatif) Adresse IP du serveur DNS secondaire

Unité d'organisation par défaut Unité d'organisation par défaut
 

11 Cliquez sur Enregistrer.

12 Dans la boîte de dialogue Ajouter un Super administrateur, apportez les modifications de votre choix
et cliquez sur Enregistrer.

Utilisez la fonction de recherche d'Active Directory afin de sélectionner le groupe d'administrateurs
AD pour administrer le système.

Suivant

Si vous le souhaitez, vous pouvez définir l’authentification unique réelle. Reportez-vous à la section 
Configurer l’authentification unique réelle pour un domaine Active Directory.

Configurer l’authentification unique réelle pour un domaine Active
Directory
Une fois que vous avez enregistré un domaine Active Directory, vous pouvez configurer l’authentification
unique réelle sur celui-ci.

Prérequis

Avant de configurer l’authentification unique réelle, vous devez avoir au moins un gestionnaire d’identité
configuré. Reportez-vous à la section Gestion des identités.

Procédure

1 Dans la console d'administration, sélectionnez Paramètres > Active Directory.

2 Cliquez sur le lien Télécharger le jeton de couplage sous Configuration de l'authentification unique
réelle.

Le fichier pairing_bundle.7z est téléchargé dans votre dossier Téléchargements.

3 Décompressez les deux fichiers de modèle de certificat dans le bundle.

Notez l’emplacement des fichiers. Vous en aurez besoin lors de la configuration du serveur
d’inscription dans la dernière phase de configuration de l’infrastructure.

4 Configurez l’infrastructure requise, telle que décrite dans Configuration de l'infrastructure pour
l'authentification unique réelle.
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5 Sur la page Active Directory de la console d'administration, cliquez sur Ajouter en regard de
Configuration de l'authentification unique réelle.

La boîte de dialogue Configuration de l'authentification unique réelle s'affiche.

Remarque   Du fait que vous avez déjà téléchargé le jeton de couplage sur la page Active Directory,
vous pouvez ignorer le lien Télécharger le jeton de couplage dans cette boîte de dialogue.

6 Entrez le nom de votre serveur d’inscription dans le champ Serveur d’inscription principal et cliquez
sur le bouton Tester le couplage en regard du champ.

Les autres champs requis sont remplis automatiquement.

7 Cliquez sur Enregistrer

8 Pour configurer un serveur d’inscription secondaire pour la haute disponibilité, procédez comme suit.

a Répétez la procédure décrite dans la section Configurer le serveur d’inscription sur une deuxième
machine.

b Modifiez la configuration de l’authentification unique réelle et ajoutez la seconde adresse ES
dans le champ Serveur d’inscription secondaire, puis testez le couplage.

c Enregistrez la configuration de nouveau.

Les informations de configuration s’affichent maintenant sur la page Active Directory sous Configuration
de l'authentification unique réelle.

Configuration de l'infrastructure pour l'authentification unique réelle
Cette section contient la procédure de configuration de l'infrastructure requise pour la configuration de
l'authentification unique réelle.

Avant d'ajouter une configuration de l'authentification unique réelle sur la page Active Directory, effectuez
les tâches ci-dessous.

n Installer et configurer une autorité de certification Windows Server

Remarque   La procédure décrite dans cette section s'applique à Windows Server 2012 R2. Une
procédure identique peut être suivie sur Windows Server 2008 R2.

n Configurer un modèle de certificat sur l'autorité de certification

n Configurer le serveur d'inscription

L'autorité de certification émettra des certificats au nom des utilisateurs, et ces certificats seront utilisés
pour connecter les utilisateurs à leurs postes de travail alloués. Le dispositif Horizon Cloud demandera au
serveur d'inscription d'émettre des certificats au nom des utilisateurs. Le serveur d'inscription générera le
certificat demandé au nom de l'utilisateur demandé via l'autorité de certification et le transmettra au
dispositif Horizon Cloud.
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Installer et configurer une autorité de certification Windows Server 2012 R2

Vous pouvez définir une autorité de certification Windows Server 2012 à l'aide de l'assistant Service
Manager.

Voici les étapes standard à suivre pour configurer une autorité de certification Microsoft. Elles sont
détaillées ici dans un formulaire simple destiné à être utilisé dans un environnement de laboratoire, mais
pour un système de production réel, il est recommandé de suivre les meilleures pratiques du secteur pour
la configuration de l'autorité de certification.

Si vous avez besoin d'instructions supplémentaires pour configurer une autorité de certification, consultez
les références techniques standard de Microsoft : Guide de configuration pas à pas des services de
certificats Active Directory et Installer une autorité de certification racine.

Remarque   La procédure décrite dans cette rubrique s'applique à Windows Server 2012 R2. Une
procédure identique peut être suivie sur Windows Server 2008 R2.

Procédure

1 Dans le tableau de bord Gestionnaire de serveur, cliquez sur Ajouter des rôles et fonctionnalités
pour ouvrir l'assistant, puis cliquez sur Suivant.

2 Sur la page Sélectionnez un type d'installation, sélectionnez une installation basée sur les rôles ou
sur les fonctionnalités et cliquez sur Suivant.

3 Sur la page Sélection du serveur, conservez les paramètres par défaut et cliquez sur Suivant.

4 Sur la page Rôles de serveur :

a Sélectionnez Services de certificats Active Directory.

b Dans la boîte de dialogue, sélectionnez Inclure les outils de gestion (le cas échéant) et cliquez
sur Ajouter des fonctionnalités.

c Cliquez sur Suivant.

5 Sur la page Fonctionnalités, cliquez sur Suivant.

6 Sur la page AD CS, cliquez sur Suivant.

7 Sur la page Services de rôle, sélectionnez Autorité de Certification et cliquez sur Suivant.

8 Sur la page Confirmation, sélectionnez Redémarrer le serveur de destination automatiquement et
cliquez sur Installer.

La progression de l'installation s'affiche. Lorsque l'installation est terminée, un lien URL s'affiche, et
vous pouvez configurer l'autorité de certification récemment installée via l'option « Configurer les
services de certificats Active Directory » sur le serveur de destination.

9 Cliquez sur le lien de configuration pour lancer l'assistant de configuration.

10 Sur la page Informations d'identification, entrez les informations d'identification utilisateur du groupe
d'administrateur d'entreprise et cliquez sur Suivant.

11 Sur la page Services de rôle, sélectionnez Autorité de certification et cliquez sur Suivant.
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12 Sur la page Type d'installation, sélectionnez Autorité de certification d'entreprise et cliquez sur
Suivant.

13 Sur la page Type d'autorité de certification, sélectionnez Autorité de certification racine ou
subordonnée selon le cas (dans notre exemple, il s'agit d'une autorité de certification racine) et
cliquez sur Suivant.

14 Sur la page Clé privée, sélectionnez Créer une nouvelle clé privée et cliquez sur Suivant.

15 Sur la page Chiffrement, entrez les informations comme suit.

Champ Description

Fournisseur de services de chiffrement Fournisseur de stockage de clés logicielles RSA#Microsoft

Longueur de clé 4096 (ou une autre longueur si vous préférez)

Algorithme de hachage SHA256 (ou un autre algorithme SHA si vous préférez)

16 Sur la page Nom de l'autorité de certification, effectuez la configuration de votre choix ou acceptez
les valeurs par défaut et cliquez sur Suivant.

17 Sur la page Période de validité, effectuez la configuration de votre choix et cliquez sur Suivant.

18 Sur la page Base de données de certificats, cliquez sur Suivant.

19 Sur la page Confirmation, passez en revue les informations fournies et cliquez sur Configurer.

20 Terminez le processus de configuration en effectuant les tâches suivantes (exécutez toutes les
commandes depuis l'invite de commande).

a Configurez l'autorité de certification pour le traitement non persistant des certificats

certutil –setreg DBFlags 

+DBFLAGS_ENABLEVOLATILEREQUESTS

b Configurez l'autorité de certification pour ignorer les erreurs de la liste de révocation de certificats
hors ligne

certutil –setreg ca\CRLFlags 

+CRLF_REVCHECK_IGNORE_OFFLINE

c Redémarrez le service de l'autorité de certification

net stop certsvc

net start certsvc

Suivant

Configurer un modèle de certificat sur l'autorité de certification

Configurer un modèle de certificat sur l'autorité de certification

Vous pouvez configurer le modèle de certificat sur l'autorité de certification. Le modèle de certificat est la
base pour les certificats que génère l'autorité de certification.

Administration d'Horizon Cloud avec infrastructure hébergée

VMware, Inc.  115



Prérequis

Installer et configurer une autorité de certification Windows Server 2012 R2

Procédure

1 Créez un groupe de sécurité universel.

Cela vous permet de disposer d'un groupe de sécurité unique auquel vous pouvez attribuer les
autorisations requises pour émettre des certificats pour le compte d'utilisateurs. Tous les ordinateurs
sur lesquels sont installés les serveurs d'inscription VMware peuvent hériter de ces autorisations en
devenant un membre de ce groupe.

a Cliquez sur Démarrer et entrez dsa.msc.

La boîte de dialogue Utilisateurs et ordinateurs Active Directory s'affiche.

b Dans l'arborescence, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Utilisateurs pour le
contrôleur de domaine et sélectionnez Nouveau > Groupe.

La boîte de dialogue Nouvel objet - Groupe s'affiche.

c Dans le champ Nom de groupe, entrez un nom pour le nouveau groupe. Par exemple, Serveurs
d'inscription TrueSSO.

d Effectuez les paramétrages décrits ci-dessous.

Paramètre Valeur

Portée du groupe Universel

Type de groupe Sécurité

e Cliquez sur OK.

Le nouveau groupe apparaît dans l'arborescence dans la boîte de dialogue Utilisateurs et
ordinateurs Active Directory.

f Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le groupe et sélectionnez Propriétés.

g Dans l'onglet Membre de, ajoutez l'ordinateur sur lequel le serveur d'inscription sera installé, puis
cliquez sur OK.

h Redémarrez les ordinateurs sur lesquels seront installés les serveurs d'inscription.

2 Configurez le modèle de certificat.

a Sélectionnez Panneau de contrôle > Outils d'administration > Autorité de certification.

b Dans l'arborescence, développez le nom de l'autorité de certification locale.

c Cliquez avec le bouton droit sur le dossier Modèles de certificat, puis sélectionnez Gérer.

La console des modèles de certificat s'affiche.
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d Cliquez avec le bouton droit sur le modèle Ouverture de session par carte à puce et sélectionnez
Dupliquer le modèle.

La boîte de dialogue Propriétés du nouveau modèle s'affiche.

e Entrez les informations dans les onglets de la boîte de dialogue comme décrit ci-dessous.

Onglet Paramètres

Compatibilité n Cochez la case Afficher les modifications résultantes
n Autorité de certification : Windows Server 2008 R2
n Destinataire du certificat : Windows 7/Server 2008 R2

Général n Nom d'affichage du modèle : nom de votre choix. Par exemple, modèle
d'authentification unique réelle.

n Nom du modèle : nom de votre choix. Par exemple, modèle d'authentification
unique réelle.

n Période de validité : 1 heure
n Période de renouvellement : 0 semaine

Traitement de la demande n Objectif : ouverture de session par signature et carte à puce
n Cochez la case Pour le renouvellement automatique des certificats par carte à puce

case à cocher
n Sélectionnez le bouton radio Inviter l'utilisateur lors de l'inscription

Chiffrement n Catégorie de fournisseurs : fournisseur de stockage de clés
n Nom d'algorithme : RSA
n Taille de clé minimale : 2048
n Sélectionnez le bouton radio Les demandes peuvent utiliser n'importe quel

fournisseur disponible bouton radio
n Demande de hachage : SHA256

Nom du sujet n Sélectionnez le bouton radio Créer à partir de ces informations Active Directory
n Format du nom du sujet : nom unique
n Cochez la case Nom principal d'utilisateur

Serveur Cochez la case Ne pas stocker les certificats et les demandes dans la base de données
de l'autorité de certification

Conditions d'émission n Nécessite les informations suivantes pour l'inscription : sélectionnez Ce nombre de
signatures autorisées, et entrez 1

n Type de stratégie requis dans la signature : stratégie d'application
n Politique d'application : agent de demande de certificat
n Nécessite les informations suivantes pour l'inscription : certificat existant valide

Sécurité Sélectionnez le groupe que vous avez créé dans la partie supérieure de l'onglet. Puis,
dans la partie inférieure de l'onglet, sélectionnez Autoriser pour les autorisations de
lecture et d'inscription.

f Cliquez sur OK.
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3 Émettez un modèle pour l'authentification unique réelle.

a Cliquez de nouveau avec le bouton droit de la souris dans le dossier des modèles de certificat et
sélectionnez Nouveau > Modèle de certificat à émettre.

La boîte de dialogue Activer les modèles de certificat s'affiche.

b Sélectionnez TrueSsoTemplate et cliquez sur OK.

4 Émettez le modèle Agent d'inscription.

a Cliquez de nouveau avec le bouton droit de la souris dans le dossier des modèles de certificat et
sélectionnez Nouveau > Modèle de certificat à émettre.

La boîte de dialogue Activer les modèles de certificat s'affiche.

b Sélectionnez l'ordinateur Agent d'inscription et cliquez sur OK.

Remarque   Ce modèle doit disposer des mêmes paramètres de sécurité que le modèle émis à
l'étape précédente.

L'autorité de certification est maintenant installée et configurée avec un modèle de certificat pouvant être
utilisé avec l'authentification unique réelle.

Suivant

Configurer le serveur d’inscription

Configurer le serveur d’inscription

Le serveur d’inscription est un composant d’Horizon Cloud que vous installez sur une machine Windows
Server dans le cadre de la dernière étape de configuration de l’infrastructure pour l’authentification unique
réelle. En déployant le certificat d’agent d’inscription (ordinateur) sur le serveur, vous autorisez ce serveur
d'inscription à agir en tant qu'agent d’inscription et à générer des certificats pour le compte d’utilisateurs.

Prérequis

Configurer un modèle de certificat sur l'autorité de certification

Procédure

1 Installez le serveur d'inscription.

a Téléchargez le fichier .exe de serveur d’inscription sur le site My VMware. Le nom de fichier doit
être semblable à VMware-HorizonCloud-TruessoEnrollmentServer-x86_64-7.3.0-xxxxx.exe.

b Vérifiez que le système exécute Windows Server 2008 R2 ou 2012 R2 et dispose d’au moins
4 Go de mémoire.

c Exécutez le programme d’installation et suivez l’assistant.

2 Déployez le certificat d’inscription d’agent (ordinateur).

a Ouvrez Microsoft Management Console (MMC).

b Dans le menu Fichier, cliquez sur Ajouter/supprimer un composant logiciel enfichable.
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c Sous Composants logiciels enfichables disponibles, double-cliquez sur Certificats.

d Sélectionnez Compte d’ordinateur et cliquez sur Suivant.

e Sélectionnez Ordinateur local et cliquez sur Terminer.

f Dans la boîte de dialogue Ajouter ou supprimer des composants logiciels enfichables, cliquez sur
OK.

g Dans MMC, cliquez avec le bouton droit sur le dossier personnel sous Certificats, puis
sélectionnez Toutes les tâches > Demander de nouveaux certificats.

h Dans la boîte de dialogue Inscription de certificat, cochez la case de l’agent d’inscription
(ordinateur) et cliquez sur Inscrire.

3 Importer le bundle de couplage.

a Dans MMC, cliquez avec le bouton droit sur le sous-dossier Certificats sous le dossier Racines
de confiance du serveur d'inscription de VMware Horizon Cloud et sélectionnez Toutes les
tâches > Importer.

b Cliquez sur Suivant.

c Accédez à l’emplacement dans lequel vous avez décompressé les fichiers de certificat dans le
bundle pairing_bundle.7z.

d Importez les deux fichiers de certificat, un après l'autre.

e Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer.

Suivant

Suivez les étapes restantes pour configurer l’authentification unique réelle dans la console
d’administration. Reportez-vous à la section Configurer l’authentification unique réelle pour un domaine
Active Directory.

Approbations externes et de forêt
Le système prend en charge les approbations externes (ou de forêt) transitant entre des domaines dans
différentes forêts.

Cela inclut :

n Attribution/droit d'utilisateurs/groupes dans une forêt à des ressources dans une forêt différente.

n Prise en charge des approbations unidirectionnelles.

Pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle, vous devez procéder comme suit.

n Enregistrez tous les domaines de toutes les forêts qui contiennent des comptes et des postes de
travail que vous voulez utiliser.

n Enregistrez des domaines racines de forêt des deux côtés d'une approbation de forêt. Cela est
obligatoire pour autoriser le locataire à se connecter aux racines de forêt et décoder le TDO pertinent.
Cette exigence tient même s'il n'y a aucun poste de travail DaaS ou utilisateur dans les domaines
racines de forêt.

Administration d'Horizon Cloud avec infrastructure hébergée

VMware, Inc.  119



n Activez le catalogue global pour au moins l'un des domaines enregistrés dans chaque forêt. Pour des
performances optimales, le catalogue global doit être activé sur tous les domaines enregistrés.

n Pour autoriser des groupes de différentes forêts sur un poste de travail, enregistrez au moins un
groupe universel de chaque forêt. Le droit/l'attribution à l'aide de groupes locaux de domaine n'est
pas pris en charge. Par conséquent, le système filtre des FSP des DN d'attribut et de groupes de
jeton 'membre'.

n Suivez une structure hiérarchique au sujet des noms DNS et du contexte de nommage racine pour
les domaines de forêt. Par exemple, si le nom du domaine parent est exemple.edu, un domaine
enfant peut être nommé vpc.exemple.edu, mais pas vpc.com.

n Évitez d'avoir un domaine provenant d'une forêt approuvée en externe avec un nom NETBIOS
dissonant, car les domaines seront exclus. Le nom NETBIOS enregistré aura toujours la priorité sur
un nom NETBIOS dissonant trouvé lors de l'énumération des domaines d'une forêt approuvée.

Modifier des rôles et des autorisations
Vous pouvez modifier des rôles qui ont été précédemment configurés.

Procédure

1 Sélectionnez Paramètres > Rôles et autorisations.

La page Rôles et autorisations s'affiche.

Il existe deux rôles par défaut, indiqués ci-dessous.

Rôle Description

Super administrateur Les utilisateurs avec ce rôle ont accès à toutes les fonctionnalités et ils
peuvent enregistrer les modifications.

Administrateur de démo Les utilisateurs avec ce rôle ont accès à toutes les fonctionnalités, mais
ils ne peuvent pas enregistrer les modifications.

2 Sélectionnez un rôle dans la liste Rôles et cliquez sur Modifier.

3 Dans la boîte de dialogue Modifier, utilisez la fonction de recherche d'Active Directory pour
sélectionner un groupe pour le rôle et cliquez sur Enregistrer.

Remarque   N'ajoutez pas le même groupe au rôle de super administrateur et au rôle
d'administrateur de démo. Cela peut empêcher certains utilisateurs du groupe d'accéder à toutes les
fonctions attendues.

Gestion des partages de fichiers
Vous pouvez configurer des partages de fichiers afin d'importer des données dans l'interface utilisateur.

n Vous créez un partage de fichiers sur une machine gérée séparément en dehors de l'interface
utilisateur, puis vous l'ajoutez sur la page Infrastructure.
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n Une fois que le partage de fichiers a été ajouté au système, le contenu est importé, automatiquement
ou manuellement, selon la fonctionnalité impliquée.

n Il existe deux types de partages de fichiers qui prennent en charge diverses fonctions :

Type Utilisé pour :

Agents n Mettre à jour le logiciel agent : les fichiers d'agent sont automatiquement téléchargés
dans le partage de fichiers, importés dans le système et rendus disponibles sur la
page Attributions. Reportez-vous à la section Mettre à jour des agents pour une
attribution.

Applications/Images n Intégration d'App Volumes : vous copiez des instances AppStack dans le partage de
fichiers, puis les importez sur la page Infrastructure. Reportez-vous à la section 
Importer des applications à l'aide d'App Volumes.

Créer un partage de fichiers
Vous pouvez créer un partage de fichiers en dehors de l'interface utilisateur.

Procédure

1 Créez un dossier Windows en suivant la procédure classique.

n S'il s'agit d'un partage de fichiers Agent (c'est-à-dire un partage de fichiers à utiliser avec la
commande Mettre à jour le logiciel agent), vous devez nommer le dossier « agentFichiers ». Le
système crée ensuite plusieurs sous-dossiers, mais vous n’en utiliserez que deux. Ces sous-
dossiers sont décrits ci-dessous.

Nom de sous-dossier Description

cdsClient Ce dossier contient des fichiers d'agent automatiquement téléchargés du
serveur de mise à niveau, que votre représentant VMware a configurés pour
vous.

hotpatch Ce dossier contiendra tout fichier d'agent que vous aurez enregistré
manuellement. Toutefois, vous ne devrez pas effectuer cette opération, sauf
si votre représentant VMware vous le demande expressément.

n Dans le cas d'un partage de fichiers d'applications/images, vous choisissez le nom qui vous
convient.

2 Définissez les paramètres suivants pour le dossier de partage de fichiers :

n Confirmez que le partage de fichiers est joint au domaine du locataire.

n Activez le partage.

n Ajoutez un utilisateur du domaine aux autorisations.

3 Notez les informations suivantes, dont vous aurez besoin lorsque vous ajouterez le serveur de
fichiers dans l'interface utilisateur :

n Le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur du domaine que vous avez ajouté à l'étape
précédente.
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n Le chemin d'accès source du dossier de partage de fichiers.

Suivant

Ajoutez un partage de fichiers dans l'interface utilisateur. Reportez-vous à la section Ajouter un partage
de fichiers sur la page Infrastructure.

Ajouter un partage de fichiers sur la page Infrastructure
Après avoir créé un partage de fichiers en dehors de l'interface utilisateur, vous pouvez l'ajouter sur la
page Infrastructure.

Remarque   Lorsque vous ajoutez un partage de fichiers, son contenu (fichiers d'agent ou AppStacks)
est importé dans le système. Si vous placez ultérieurement un nouveau contenu dans le partage de
fichiers, vous pouvez importer ce contenu à l'aide de la fonction Importer.

Prérequis

Pour ajouter un partage de fichiers sur la page Infrastructure, vous devez d'abord le créer en dehors de
l'interface utilisateur. Reportez-vous à la section Créer un partage de fichiers.

Procédure

1 Sélectionnez Paramètres > Infrastructure et cliquez sur Partage de fichiers.

2 Cliquez sur Nouveau.

3 Fournissez les informations requises dans la boîte de dialogue Nouveau partage de fichiers.

Option Description

Nom Nom du partage de fichiers.

Domaine Domaine du partage de fichiers. Sélectionnez-le dans la liste déroulante.

Nom d'utilisateur Utilisateur Admin du partage de fichiers.

Mot de passe Mot de passe Admin du partage de fichiers.

Type Type de partage de fichiers. Sélectionnez Agents ou Applications/Images, en
fonction de ce que le partage de fichiers contient.
n Les partages de fichiers d'agents servent uniquement à importer des mises à

jour du logiciel agent.
n Les partages de fichiers Applications/Images sont utilisés pour importer des

AppStacks.

Chemin d'accès source Chemin réseau vers le partage de fichiers.

Espace de destination [Types d'applications/images uniquement] Ce champ ne s'affiche que si vous
disposez de plusieurs espaces sur le locataire. Sélectionnez l'espace dans la liste
déroulante.

 
4 Cliquez sur Enregistrer.
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Modifier un partage de fichiers
Vous pouvez modifier le nom, le chemin d'accès source et l'espace de destination d'un partage de
fichiers.

Procédure

1 Sélectionnez Paramètres > Infrastructure.

2 Cochez la case à côté du partage de fichiers à modifier.

3 Cliquez sur Modifier et effectuez les modifications souhaitées.

4 Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un partage de fichiers
Vous pouvez supprimer un partage de fichiers sur la page Infrastructure.

Procédure

1 Sur la page Infrastructure, sélectionnez le partage de fichiers à supprimer.

2 Cliquez sur Supprimer et confirmez que vous voulez supprimer le partage de fichiers.

Le partage de fichiers n'apparaît plus dans la liste.

Importer le contenu d'un partage de fichiers
Vous pouvez importer le contenu d'un partage de fichiers sur la page Infrastructure.

Procédure

1 Sélectionnez paramètres > Infrastructure.

2 Sur la page Infrastructure, sélectionnez le partage de fichiers.

3 Cliquez sur le bouton « . . . » et sélectionnez Importer.

n Dans la plupart des cas, tous les fichiers sont automatiquement importés et disponibles sur la
page appropriée de l'interface utilisateur.

Type de fichier Page Interface utilisateur

Agents Pages Attributions (voir Mettre à jour des agents pour une attribution).

AppStacks Page Applications.

n Si un fichier d'agent est fourni en tant que correctif à chaud, vous êtes invité à entrer la valeur de
hachage que vous avez reçue de votre représentant VMware. Vous n'avez pas besoin d'utiliser
cette fonctionnalité à moins que votre représentant VMware ne vous le demande expressément.
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Gestion du stockage
Sur la page Gestion du stockage, vous pouvez gérer des AppStacks.

Sélectionnez Paramètres > Gestion du stockage pour ouvrir la page Gestion du stockage.

Gérer des AppStacks
L'onglet AppStacks de la page Gestion du stockage répertorie tous les AppStacks sur le locataire.

n Pour libérer de l'espace de stockage, vous pouvez supprimer un AppStack en le sélectionnant dans
la liste et en cliquant sur le bouton Supprimer.

Remarque   Vous ne pouvez pas supprimer un AppStack ayant des sessions utilisateur actives.

n Vous pouvez filtrer la liste ou actualiser la page à l'aide des contrôles en haut à droite de la page.

Gestion des VM d'utilitaire
Les VM d'utilitaire sont des VM découvertes avec des systèmes d'exploitation non pris en charge utilisées
pour des services d'infrastructure, tels que DHCP.

Vous pouvez exécuter les actions suivantes en utilisant les boutons en haut de la page.

Action Description

Renommer Sélectionnez une VM et cliquez sur Renommer. Entrez un nouveau nom dans le champ, puis
cliquez sur Enregistrer.

Remarque   Pour que cette action réussisse, la VM sélectionnée doit être couplée avec le
locataire à l'aide de Couplage d'agent, et DaaS Agent doit être dans l'état Actif.

Arrêter Arrête la ou les VM.
n Vous pouvez sélectionner plusieurs VM en même temps.
n L'état de la VM doit être vert.
n Vous ne pouvez arrêter que les VM sans sessions utilisateur actives.

Redémarrer Effectue un redémarrage normal des VM, ce qui vous permet de récupérer des VM suspendues
sans perdre de données. Si ce procédé ne fonctionne pas, vous devrez peut-être recourir à
l'option Réinitialiser, qui effectue une réinitialisation à froid de la VM et peut engendrer des pertes
de données.
n Vous pouvez sélectionner plusieurs VM en même temps.
n L'état de la VM doit être vert.

Vous pouvez exécuter les actions suivantes en cliquant sur le bouton « . . . » et en faisant une sélection
dans le menu déroulant.

Action Description

Interrompre Interrompt la VM sélectionnée.

Reprendre Reprend l'opération de la VM sélectionnée.

Mettre sous tension Met sous tension la VM sélectionnée.
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Action Description

Mettre hors tension Met hors tension la VM sélectionnée.

Réinitialiser Réinitialise la VM sélectionnée.

Fermer la session Ferme la session de la VM sélectionnée.

Déconnecter Déconnecte la VM sélectionnée.

Migrer vers des VM importées Déplace la VM vers la page VM importées. Reportez-vous à la section Chapitre 11 VM
importées.

Authentification à deux facteurs
Le système prend en charge l'authentification RSA SecurID et Radius pour les utilisateurs internes.

Pour activer l'authentification à deux facteurs pour les utilisateurs sur votre réseau interne, reportez-vous
aux sections Configurer l'authentification avec RADIUS et Configurer l'authentification avec RSA SecurID.

Configurer l'authentification avec RADIUS
Vous pouvez utiliser RADIUS pour activer l'authentification à 2 facteurs pour les utilisateurs finaux.

Remarque   Assurez-vous que les adresses IP des dispositifs locataires principaux et secondaires sont
enregistrées comme clients sur le serveur RADIUS. Obtenez les adresses IP des dispositifs locataires
auprès de votre représentant VMware.

Procédure

1 Sélectionnez Paramètres > Authentification à 2 facteurs.

2 Configurez l'authentification.

Option Description

Méthode d'authentification à 2 facteurs Sélectionnez Radius

Conserver le nom d'utilisateur Sélectionnez Oui pour conserver le nom d'utilisateur lors de l'authentification.
L'utilisateur qui essaie de s'authentifier doit posséder les mêmes informations
d'identification de nom d'utilisateur pour la stimulation de domaine et RSA. Si
vous sélectionnez Non, le champ du nom d'utilisateur ne sera pas verrouillé et
l'utilisateur pourra entrer un autre nom.

Connexions externes uniquement Sélectionnez NON pour configurer l'authentification à 2 facteurs pour les
utilisateurs internes depuis le système. Configurez les utilisateurs externes à
l'aide de Access Point.

Nom du fournisseur (Requis) Nom qui permet de distinguer le type d'authentification RADIUS utilisé.

Nom de l'hôte/Adresse IP (Requis) Nom DNS ou adresse IP du serveur d'authentification.

Secret partagé (Requis) Secret pour communiquer avec le serveur. La valeur doit être identique
à celle qui est configurée sur le serveur.

Port d'authentification Port UDP configuré pour l'envoi ou la réception du trafic d'authentification. La
valeur par défaut est « 1812 ».

Port de compte Port UDP configuré pour l'envoi ou la réception du trafic de compte. La valeur par
défaut est « 1813 ».
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Option Description

Mécanisme Sélectionnez le protocole d'authentification RADIUS : PAP, CHAP, MS-CHAPv1
ou MS-CHAPv2.

Délai d'expiration de serveur Délai d'attente en secondes d'une réponse du serveur RADIUS. La valeur par
défaut est de cinq secondes.

Nombre max. de nouvelles tentatives Nombre maximal de nouvelles tentatives de demandes ayant échoué. La valeur
par défaut est de trois nouvelles tentatives.

Préfixe de domaine Nom et délimiteur de domaine à ajouter avant le nom d'utilisateur pendant
l'authentification.

Suffixe de domaine Nom et délimiteur de domaine à ajouter après le nom d'utilisateur pendant
l'authentification.

Serveur auxiliaire La valeur par défaut est NON. Si elle est définie sur OUI, spécifiiez un serveur
RADIUS secondaire à utiliser lorsque le serveur principal ne répond pas.

 
3 Cliquez sur Enregistrer

4 Entrez vos nom d'utilisateur et code secret dans la boîte de dialogue Tester l'authentification, puis
cliquez sur Tester.

Si l'authentification réussit, les utilisateurs qui essayent de s'authentifier avec les portails locataires
verront s'afficher une boîte de dialogue leur demandant de se connecter à l'aide de leurs informations
d'identification RADIUS, suivies de leurs informations d'identification de domaine.

5 Si les informations d'identification du test d'authentification échouent, les paramètres ne sont pas
enregistrés. Corrigez le nom d’utilisateur ou le code secret, puis réessayez.

Configurer l'authentification avec RSA SecurID
Vous pouvez utiliser RSA SecurID pour activer l'authentification à 2 facteurs pour les utilisateurs finaux.

Procédure

1 Sélectionnez Paramètres > Authentification à 2 facteurs.

2 Configurez l'authentification.

Option Description

Méthode d'authentification à 2 facteurs Sélectionnez RSA SecurID

Conserver le nom d'utilisateur Sélectionnez Oui pour conserver le nom d'utilisateur lors de l'authentification.
L'utilisateur qui essaie de s'authentifier doit posséder les mêmes informations
d'identification de nom d'utilisateur pour la stimulation de domaine et RSA. Si
vous sélectionnez Non, le nom d'utilisateur ne sera pas verrouillé et l'utilisateur
pourra entrer un autre nom.

Connexions externes uniquement Si OUI, les utilisateurs dans le réseau n'ont pas à entrer des informations
d'identification RSA. La distinction entre interne et externe est configurée par le
fournisseur de services. Si NON, tous les utilisateurs, à l'intérieur et à l'extérieur
du réseau, doivent entrer les informations d'identification RSA.

Télécharger le fichier de configuration Cliquez sur Sélectionner et accédez au fichier nommé sdconf.rec. Cliquez sur
Ouvrir.
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3 Cliquez sur Enregistrer.

Gestion des identités
Sur la page Gestion des identités, vous pouvez ajouter, modifier et configurer les fournisseurs
Identity Manager.

La page Gestion des identités affiche les fournisseurs Identity Manager actuellement configurés,
notamment les informations suivantes pour chacun d'entre eux.

n État - état actuel d’Identity Manager. Passez la souris sur l’icône pour afficher l’état.

n URL d’Identity Manager - URL de l'instance d’Identity Manager.

n Jeton SSO du délai d'expiration - Valeur d'expiration en minutes.

n Centre de données - Nom du centre de données.

n Adresse du locataire - Adresse du dispositif du locataire.

Pour ajouter une nouvelle instance d'Identity Manager :

1 Cliquez sur Nouveau.

2 Entrez les informations comme décrit ci-dessous.

Champ Description

URL de VMware Identity Manager URL de l'instance d’Identity Manager.

Jeton SSO d'expiration Valeur du délai d’expiration en minutes.

Centre de données Nom du centre de données. Sélectionnez-le dans la liste déroulante.

Adresse du locataire Adresse du dispositif locataire.

3 Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier une instance existante d'Identity Manager :

1 Sélectionnez l'instance d'Identity Manager dans la liste.

2 Cliquez sur Modifier.

3 Modifiez les informations comme décrit ci-dessous.

Champ Description

Jeton SSO d'expiration Valeur du délai d’expiration en minutes.

Adresse du locataire Adresse du dispositif locataire.

4 Cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer une instance d'Identity Manager :

1 Sélectionnez l'instance d'Identity Manager dans la liste.

2 Cliquez sur Supprimer.
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3 Cliquez sur Effacer pour confirmer.

Pour configurer la gestion des identités :

1 Cliquez sur Configurer.

2 Modifiez les paramétrages comme suit.

Champ Description

Forcer des utilisateurs distants
sur Identity Manager

Sélectionnez OUI pour bloquer l’accès des utilisateurs distants, sauf via IDM. L'option ne
s'affiche que si l'état d'Identity Manager est vert.

Forcer des utilisateurs internes
sur Identity Manager

Sélectionnez OUI pour bloquer l’accès des utilisateurs internes, sauf via IDM. L'option ne
s'affiche que si l'état d'Identity Manager est vert.

3 Cliquez sur Enregistrer.
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Connexions de poste de travail 13
Cette section fournit des informations sur la configuration et la conservation des connexions à des
machines virtuelles de poste de travail.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n Protocoles de poste de travail

n Utilisation de VMware Horizon Client

Protocoles de poste de travail
Il existe divers protocoles de connexion pour établir des connexions à des machines virtuelles de poste
de travail.

VMware Horizon Agent a une empreinte numérique très faible (90 Ko) et prend en charge toutes les
capacités d'Horizon Client : Blast Extreme, Blast avec HTML Access, PCoIP, RDP, HTTPS, SSL, SSO, la
redirection USB, la prise en charge de l’imprimante et la gestion des sessions.

Horizon Agent prend en charge deux styles de connexion de poste de travail : application native
(protocoles Blast Extreme et PCOIP) et HTML Access (protocole Blast avec HTML Access).

Blast Extreme
Blast Extreme est un protocole d'affichage haute performance. Le protocole contient l'optimisation WAN
et la prise en charge des graphiques 3D, ce qui donne une expérience utilisateur final bien supérieure à
celle de RDP.

Pour utiliser le protocole Blast Extreme :

n Chaque poste de travail virtuel doit disposer des dernières versions d'Horizon Agent et de DaaS
Agent.

n VMware Horizon Client doit être installé sur le point de terminaison des utilisateurs finaux.

n Blast Extreme est le protocole par défaut des clients natifs dans les paramètres de pool.

Blast avec HTML Access
Blast avec HTML Access permet d'accéder à un poste de travail via n'importe quel navigateur Web
compatible avec HTML5.
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Pour utiliser Blast avec HTML Access :

n Chaque poste de travail virtuel doit disposer des dernières versions d'Horizon Agent et de DaaS
Agent.

n Pour un accès interne pas via Access Point, l'automatisation de l'installation des certificats SSL doit
être configurée. Reportez-vous à la section Automatisation de l'installation du certificat SSL pour
VMware Blast.

n Il existe des exigences supplémentaires pour le lancement d'applications distantes, comme décrit ci-
dessous.

Configuration système requise pour utiliser HTML Access (Blast)

Navigateurs sur un système client :

n Chrome 41, 42 et 43

n Internet Explorer 10 et 11

n Safari 7 et 8 (Mobile Safari n'est pas pris en charge pour cette version.)

n Firefox 36, 37 et 38

Systèmes d'exploitation clients :

n Windows 7 SP1 (32 ou 64 bits)

n Poste de travail Windows 8.x (32 ou 64 bits)

n Poste de travail Windows 10 (32 ou 64 bits)

n Mac OS X Mavericks (10.9)

n Mac OS X Yosemite (10.10)

n Chrome OS 28.x ou version ultérieure

Prise en charge de HTML Access (Blast) pour les applications RDSH

Le lancement d'applications RDSH est pris en charge dans HTML Access.

Notez les points suivants :

n La passerelle d'accès distant Access Point 2.0 doit être déployée (vérifiez avec votre fournisseur de
services).

n Cette fonctionnalité n'est pas opérationnelle pour iOS ou Android.

Automatisation de l'installation du certificat SSL pour VMware Blast
La procédure décrite dans cette annexe permet d’octroyer un accès interne sans passer par Access
Point. Si vos utilisateurs n’ont pas besoin de ce type d'accès, cette procédure est superflue.

Notez les points suivants :

n Vous devez suivre cette procédure sur l'image avant de convertir la VM en une image ou de republier
une image.
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n Vous devez répéter cette procédure chaque fois que vous ouvrez ou republiez une image.

Vous pouvez installer le certificat en exécutant le script post-SysPrep afin d'éviter des problèmes SysPrep
et de dupliquer des problèmes de certificat. Vous pouvez également procéder selon vos habitudes (par
exemple, scripts et GPO d'Active Directory). Consultez la documentation Horizon View Feature Pack pour
connaître les exigences en matière de certificat SSL.

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les commandes/scripts post-SysPrep dans l'environnement
Horizon DaaS.

n Importez le certificat sur la machine de test et notez l'empreinte numérique du certificat.

n Créez un fichier de commandes/script post-SysPrep sur le modèle de VM et copiez le certificat.

n Convertissez le modèle de VM en une image ou republiez une image.

Importer le certificat et enregistrer son empreinte numérique

La première étape d'automatisation de l'installation du certificat SSL consiste à importer le certificat et à
enregistrer son empreinte numérique.

Procédure

1 Ajoutez le composant logiciel enfichable du certificat dans la console MMC en suivant la procédure
ci-dessous.

Avant d'ajouter des certificats dans le magasin de certificats Windows, vous devez ajouter le
composant logiciel enfichable du certificat dans la console MMC (Microsoft Management Console).
Avant de commencer, vérifiez que la console MMC et le composant logiciel enfichable du certificat
sont disponibles sur le système d'exploitation invité Windows.

a Sur le poste de travail, cliquez sur Démarrer et entrez mmc.exe.

b Dans la fenêtre MMC, sélectionnez Fichier > Ajouter ou supprimer des composants logiciels
enfichables.

c Dans la fenêtre Ajouter ou supprimer des composants logiciels enfichables, sélectionnez
Certificats et cliquez sur Ajouter.

d Dans la fenêtre Composant logiciel enfichable Certificats, sélectionnez Compte d'ordinateur,
cliquez sur Suivant, sélectionnez l'ordinateur local, puis cliquez sur Terminer.

e Dans la fenêtre Ajouter ou supprimer des composants logiciels enfichables, cliquez sur OK.
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2 Importez un certificat pour l'agent HTML Access dans le magasin de certificats Windows en suivant la
procédure ci-dessous.

Pour remplacer un certificat Agent HTML Access par un certificat signé par une autorité de
certification, vous devez importer ce dernier dans le magasin de certificats de l'ordinateur local
Windows. Avant de commencer, vérifiez que l'agent HTML Access est installé, que le certificat signé
par l'autorité de certification a été copié sur le poste de travail et que le composant logiciel enfichable
du certificat a été ajouté à la console MMC (voir l'étape 1 ci-dessus).

a Dans la fenêtre MMC, développez le nœud Certificats (ordinateur local) et sélectionnez le dossier
Personnel.

b Dans le volet Actions, sélectionnez Autres actions > Toutes les tâches > Importer.

c Dans l'assistant Importation de certificat, cliquez sur Suivant et accédez à l'emplacement de
stockage du certificat.

d Sélectionnez le fichier du certificat et cliquez sur Ouvrir.

Pour afficher votre type de fichier de certificat, vous pouvez sélectionner son format de fichier
dans le menu déroulant Nom de fichier.

e Tapez le mot de passe de la clé privée incluse dans le fichier de certificat.

f Sélectionnez Marquer cette clé comme exportable.

g Sélectionnez Inclure toutes les propriétés étendues.

h Cliquez sur Suivant et sur Terminer.

Le nouveau certificat s'affiche dans le dossier Certificats (ordinateur local) > Personnel >
Certificats.

i Vérifiez que le nouveau certificat contient une clé privée.

1. Dans le dossier Certificats (ordinateur local) > Personnel > Certificats, double-cliquez sur le
nouveau certificat.

2. Sous l'onglet Général de la boîte de dialogue Informations sur le certificat, vérifiez que la
déclaration suivante apparaît : « Vous avez une clé privée qui correspond à ce certificat ».
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3 Importez des certificats racine et intermédiaires pour l'agent HTML Access.

Si le certificat racine et les certificats intermédiaires de la chaîne de certificats ne sont pas importés
avec le certificat SSL que vous avez importé pour l'agent HTML Access, vous devez importer ces
certificats dans le magasin de certificats de l'ordinateur local Windows.

a Dans la console MMC, développez le nœud Certificats (ordinateur local) et accédez au dossier
Autorités de certification racines de confiance > Certificats.

n Si votre certificat racine se trouve dans ce dossier, et qu'il n'y a pas de certificat intermédiaire
dans votre chaîne de certificats, ignorez cette procédure.

n Si votre certificat racine ne se trouve pas dans ce dossier, passez à l'étape b.

b Cliquez avec le bouton droit sur le dossier Autorités de certification racines de confiance >
Certificats et cliquez sur Toutes les tâches > Importer.

c Dans l'assistant Importation de certificat, cliquez sur Suivant et accédez à l'emplacement de
stockage du certificat de l'autorité de certification racine.

d Sélectionnez le fichier du certificat de l'autorité de certification racine et cliquez sur Ouvrir.

e Cliquez sur Suivant, Suivant et Terminer.

f Si votre certificat de serveur a été signé par une autorité de certification intermédiaire, importez
tous les certificats intermédiaires se trouvant dans la chaîne de certificats dans le magasin de
certificats de l'ordinateur local Windows.

1. Accédez au dossier Certificats (ordinateur local) > Autorités de certification intermédiaires >
Certificats.

2. Répétez les étapes c à f pour chaque certificat intermédiaire devant être importé.

4 Dans la fenêtre MMC du certificat, accédez aux Certificats (ordinateur local) > Personnel >
Certificats.

5 Double-cliquez sur le certificat signé par l'autorité de certification que vous avez importé dans le
magasin de certificats Windows.

6 Dans la boîte de dialogue Certificats, cliquez sur l'onglet Détails, faites défiler la liste et sélectionnez
l'icône Empreinte numérique.

7 Copiez l'empreinte numérique sélectionnée dans un fichier texte.

Par exemple :

31 2a 32 50 1a 0b 34 b1 65 46 13 a8 0a 5e f7 43 6e a9 2c 3e

Remarque   Lorsque vous copiez l'empreinte numérique, n'incluez pas l'espace de début. Si vous le
copiez par inadvertance avec l'empreinte numérique dans la clé de registre (à l'étape 7), le certificat
risque de ne pas être configuré correctement. Ce problème peut survenir même lorsque l'espace de
début ne s'affiche pas dans la zone de texte de la valeur du registre.

Administration d'Horizon Cloud avec infrastructure hébergée

VMware, Inc.  133



Créer un fichier de commandes/script post-SysPrep et copier un certificat

La deuxième étape d'automatisation de l'installation du certificat SSL consiste à créer le fichier de
commandes/script post-SysPrep et à copier le certificat.

Utilisez le script de configuration post-build « SetupComplete.cmd » pour importer le certificat SSL et
configurer le registre VMware HTML Access (s'applique à Windows 7 et version ultérieure).

http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dd744268%28v=ws.10%29.aspx

Par exemple :

n Copiez le fichier de certificat SSL sous le lecteur C:. Pour cet exemple, le fichier
« C:\desktone_ca_cert ».

n Créez un fichier SetupComplete.cmd sous le dossier « %WINDIR%\Setup\Scripts\ ». Créez le dossier
« Scripts » s'il n'existe pas encore.

n Ajoutez les commandes suivantes dans le fichier SetupComplete.cmd. La valeur d'empreinte
numérique est celle que vous avez copiée ci-dessus.

n Notez que si vous disposez d'un certificat racine et de certificats intermédiaires dans la chaîne de
certificats, vous devez ajouter des commandes CertUtil appropriées dans le fichier de commandes.

CertUtil  -importPFX -f  -p "<password>" "C:\desktone_ca_cert.pfx"

        reg add "HKLM\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware Blast\Config" /f /v "SslHash" /t REG_SZ /d "31 

2a 32 50 1a 0b 34 b1 65 46 13 a8 0a 5e f7 43 6e a9 2c 3e"

del /F /Q "C:\desktone_ca_cert.pfx"

del /F /Q "%systemroot%\setup\scripts\SetupComplete.cmd"

n Enregistrez le fichier SetupComplete.cmd. Vous pouvez tester le fichier SetupComplete.cmd sur une
machine de test.

Convertir le modèle de VM en une image ou republier une image

La troisième étape d'automatisation de l'installation du certificat SSL consiste à convertir le modèle de VM
en une image ou à republier une image.

Procédure

1 Convertissez le modèle de VM en une image ou republiez une image, puis créez une attribution.

2 Vérifiez la connexion HTML Access pour le certificat ou vérifiez les certificats et le registre HTML
Access sur les postes de travail.

Remarque   Si le service HTML Access (Blast) génère le certificat auto-signé après que vous avez
défini le certificat valide de l'autorité de certification comme décrit ci-dessus, vous pouvez résoudre ce
problème en consultant les journaux situés ici : %ProgramData%\VMWare\Vmware Blast\Blast-
worker.txt

PCoIP
PCoIP est un protocole d'affichage haute performance hérité.
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Le protocole PCoIP contient l'optimisation WAN et la prise en charge des graphiques 3D, ce qui donne
une expérience utilisateur final bien supérieure à celle de RDP.

Pour utiliser le protocole PCoIP :

n Chaque poste de travail virtuel doit disposer des dernières versions d'Horizon Agent et de DaaS
Agent.

n VMware Horizon Client doit être installé sur le point de terminaison des utilisateurs finaux.

Utilisation de VMware Horizon Client
Cette section décrit certaines des fonctionnalités d'Horizon Client que vous devez comprendre et les
caractéristiques d'environnement uniques à l'intégration DaaS. Pour obtenir des informations complètes
sur l'utilisation d'Horizon Client, consultez la documentation d'Horizon Client sur le site VMware.com.

Lien de téléchargement d'Horizon Client dans le portail de poste
de travail
Si nécessaire, vous pouvez télécharger Horizon Client à partir du portail de poste de travail.

Si un utilisateur lance le portail utilisateur DaaS, puis qu'il tente de se connecter à un poste de travail
avec le protocole Blast Extreme ou PCoIP, Horizon Client est lancé et l'utilisateur est connecté de façon
transparente. La première fois qu'un utilisateur lance une connexion PCoIP à partir du portail de poste de
travail, une boîte de dialogue contenant un lien de téléchargement d'Horizon Client s'affiche.

Si vous lancez le portail utilisateur DaaS, puis que vous tentez de vous connecter à un poste de travail à
l'aide du protocole HTML Access (Blast), vous êtes informé que vous devez télécharger Horizon Client en
cliquant sur le lien dans la boîte de dialogue d'informations. Activez d'abord les fenêtres contextuelles
dans votre navigateur, puis initiez une connexion HTML Access.

Accès à des postes de travail et des applications
Notez ce qui suit lorsque vous lancez des postes de travail et des applications distantes.

n Si vous vous connectez à Horizon Client et que vous disposez d'une session d'application active,
vous pouvez être invité à vous reconnecter en fonction des paramètres d'Horizon Client. Horizon
Client ne vous invitera à vous reconnecter à une session d'application qu'une seule fois. Il ne vous y
invitera plus jusqu'à ce que vous vous déconnectiez et que vous vous reconnectiez. Si la connexion à
la session échoue, les utilisateurs doivent essayer de lancer les applications normalement.

n Vous ne pouvez pas disposer d'une session de poste de travail RDS active et d'une session
d'application distante active en même temps.

n Les délais d'expiration de l'inactivité sont basés sur l'activité sur le point de terminaison, pas sur le
poste de travail ou l'application.

n RDP n'est pas un protocole compatible si vous êtes connecté via PCoIP sur un autre périphérique.
Vous devez vous déconnecter de la session PCoIP avant d'essayer de vous connecter via RDP.
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n Horizon Client affiche les postes de travail RDS et les applications distantes sous forme d'éléments
accessibles. Si vous ne voyez pas d'option pour vous connecter à votre pool RDS en tant que poste
de travail, vérifiez que le service RDSH est activé pour l'accès au poste de travail complet et que
vous disposez d'Horizon Client 3.0 ou version supérieure.

n Le nom de l'application distante affiché est le nom attribué dans le pool. Il est donc important de
donner des noms explicites afin de distinguer les applications lorsque plusieurs pools sont mappés
sur elles.

n La fonction Réinitialiser les applications vous déconnectera de toutes les sessions d'application quel
que soit l'hôte de session que vous utilisez.

n La redirection USB n'est pas prise en charge pour les serveurs RDS.

n Le lancement d'applications RDSH est pris en charge dans HTML Access. Reportez-vous à la section 
Blast avec HTML Access.

Accès aux fichiers locaux avec des applications distantes à l'aide
de la redirection de fichier
La fonctionnalité de redirection de fichier permet aux utilisateurs d'ouvrir des fichiers locaux dans des
applications distantes autorisées qui prennent en charge le type de fichier donné.

La fonction est activée dans Horizon Client lorsque l'option Ouvrir les fichiers locaux dans des
applications hébergées est sélectionnée.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'effectuer les actions suivantes :

n Ouvrir un fichier local dans une application distante en double-cliquant sur le fichier sur la machine
client ou en cliquant avec le bouton droit de la souris, en sélectionnant Ouvrir avec et en choisissant
l'application distante dans le menu.

n Dans l'application distante, accéder à la totalité du dossier dans lequel réside le fichier.

n Enregistrer les modifications apportées à l'aide de l'application distante sur le disque du client local.

n Enregistrer une application autorisée en tant que gestionnaire de fichiers pour les types de fichiers
que ces applications peuvent ouvrir ou choisir d'ouvrir un fichier une seule fois avec l'application
distante.

Lorsqu'une application a été définie comme gestionnaire par défaut :

n L'icône d'aperçu du fichier sera l'icône de l'application autorisée dans la page du lanceur
d'application.

n La description du type de fichier sera remplacée par l'application distante, le cas échéant.

n Double-cliquer sur un fichier de ce type lancera View Client.

Administration d'Horizon Cloud avec infrastructure hébergée

VMware, Inc.  136



Délai d'expiration de session
La session commence lorsque l'utilisateur s'authentifie. Ce délai d'expiration peut être modifié dans la
console d'administration.

n Intervalle de pulsation de l'activité utilisateur

Cette valeur contrôle l'intervalle entre les pulsations d'Horizon Client. Ces pulsations signalent au
locataire la durée d'inactivité qui s'est écoulée. Une durée d'inactivité se produit lorsqu'il n'y a pas
d'interaction avec le terminal, à la différence de la durée d'inactivité dans la session de poste de
travail. Dans les grands déploiements de postes de travail, elle peut réduire le trafic réseau et
améliorer les performances pour avoir les pulsations d'activité à des intervalles plus longs.

n Délai d'expiration de l'inactivité utilisateur

Cette valeur contrôle la durée maximale pendant laquelle un utilisateur peut être inactif tout en étant
connecté au locataire. Lorsque cette durée est atteinte, l'utilisateur est déconnecté de toutes les
sessions de poste de travail Horizon Client actives. De plus, lorsque l'utilisateur revient, il devra
s'authentifier de nouveau pour pouvoir accéder à Horizon Client.

Remarque   Le délai d'expiration de l'inactivité utilisateur doit toujours être supérieur à l'intervalle de
pulsation de l'activité utilisateur, et il est recommandé qu'il soit égal au moins au double de l'intervalle
de pulsation de l'activité utilisateur pour éviter toute déconnexion imprévue des postes de travail.

n Délai d'expiration de la session de broker

Cette valeur contrôle la durée maximale pendant laquelle une instance d'Horizon Client peut être
connectée au locataire avant que son authentification expire (le compte à rebours de l'expiration
démarre à chaque fois que vous vous authentifiez). Lorsque ce délai se produit, vous n'êtes pas
automatiquement déconnecté du poste de travail et vous pouvez continuer à travailler, mais si vous
exécutez une action qui entraîne une communication avec le broker (par exemple, modification de
paramètres), le système vous demande de vous authentifier de nouveau et de vous reconnecter au
poste de travail.

Remarque   Le délai d'expiration de la session de broker doit toujours être supérieur au délai
d'expiration de l'inactivité utilisateur, et il est recommandé qu'il soit égal à la somme de l'intervalle de
pulsation de l'activité utilisateur et du délai d'expiration de l'inactivité utilisateur.

Remarque   Des instances d'Horizon Client exécutées sur le système d'exploitation Android sont
connues pour remplacer ce paramètre de stratégie, ce qui entraîne un délai d'expiration de la session
d'environ dix minutes.
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Réinitialisation du mot de passe utilisateur
Lors de la connexion à Horizon Client, un utilisateur peut être invité à modifier son mot de passe.

n Une fois que le nouveau mot de passe est entré, Horizon Client affiche un message indiquant que la
réinitialisation du mot de passe a réussi. Toutefois, le mot de passe n'est pas réellement mis à jour
tant que la connexion à Horizon Agent n'est pas établie. Ainsi, si la session expire avant que la
connexion soit établie ou si l'utilisateur ne lance jamais une session de poste de travail, le mot de
passe ne sera pas mis à jour.

n Si le nouveau mot de passe ne respecte pas les règles AD, la connexion échoue. L'utilisateur doit
ensuite quitter Horizon Client et essayer de réinitialiser à nouveau le mot de passe. Notez que les
combinaisons suivantes de caractères ne peuvent pas être utilisées dans les mots de passe Horizon
Client :

<

>

<!—

&amp;

Options du poste de travail
Une fois connecté à un poste de travail, un utilisateur peut cliquer sur Options pour ouvrir le menu
Options.

Le tableau suivant décrit la fonctionnalité disponible dans le menu Options.

Changer de poste de travail Permet à l'utilisateur d'accéder à l'écran de sélection de poste
de travail ou de basculer entre des sessions de poste de travail
ouvertes. Consultez la section Écran de sélection de poste de
travail pour voir des contrôles et des informations. Cela ne
fonctionnera pas si votre session est expirée.

Se connecter automatiquement à ce poste de travail Pour les PC et les clients légers, fait du poste de travail spécifié
le poste de travail par défaut de l'utilisateur lorsque le poste de
travail fait partie d'un pool dynamique. Lors de la prochaine
connexion, le poste de travail sera immédiatement affiché tant
que :
n L'utilisateur ne dispose que d'un seul poste de travail

mappé.
n Il n'y a pas de problème avec les informations

d'identification de connexion ou l'état du poste de travail.

Si un utilisateur sélectionne Connexion automatique puis se
connecte avec plusieurs postes de travail, le paramètre Se
connecter automatiquement à ce poste de travail est défini sur
désactivé/faux. Si la session expire, le paramètre Connexion
automatique n'est pas enregistré et l'utilisateur ne peut pas se
connecter automatiquement lors de la prochaine connexion.
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Réinitialiser le poste de travail Déclenche un redémarrage sur le poste de travail. Cela ne
fonctionnera pas si la session est expirée.

Déconnecter Déconnecte l'utilisateur actuel de sa session active.

Se déconnecter et fermer la session Déconnecte l'utilisateur de la session active et ferme la session.

Déclenchement de la fermeture de session d'un poste de travail
La fermeture de session initie un appel à DaaS Agent, ce qui peut durer jusqu'à 30 secondes.

Par conséquent, si un utilisateur tente de se reconnecter avant la fin des 30 secondes, la boîte de
dialogue de déconnexion peut toujours être présente.

Paramètres VRAM lors du provisionnement d'attributions
Pour éviter l'apparition d'un écran noir, la plateforme provisionne des attributions de ces postes de travail
avec la taille de RAM vidéo (VRAM) définie sur 128. Ce paramètre peut être modifié par votre fournisseur
de services.
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Dépannage 14
Cette section décrit les problèmes les plus courants que vous aurez peut-être à résoudre.

Pour plus d'informations sur les autres problèmes pouvant se produire lorsque vous utilisez le logiciel
VMware, consultez la base de connaissances de VMware.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n Dépannage des connexions à Horizon Client

n Dépannage des connexions HTML Access (Blast)

n Écran noir

n Remplacement des valeurs PCoIP par défaut d'ADM

n Messages d'erreur

n Connexion directe d’urgence au poste de travail sans locataire

n L'option de menu Envoyer un commentaire ne fonctionne pas

Dépannage des connexions à Horizon Client
Il existe plusieurs problèmes de configuration/installation pouvant entraîner une incapacité à utiliser
correctement Horizon Client.

Problème Solution

Problèmes de connexion Si vous ne pouvez pas vous connecter à Horizon Client, vérifiez que la version de VMware
Horizon Client que vous utilisez est compatible avec VMware View 5.1 ou version
supérieure.

Le poste de travail ne se lance pas Si le poste de travail ne se lance pas, vérifiez qu'aucun autre logiciel dans l'environnement
n'utilise le port 443.

Impossible de se connecter au poste
de travail

Si vous recevez le message d'erreur « Impossible de se connecter au poste de travail »,
cela signifie que View Agent n'est pas en cours d'exécution. Dans les programmes du
panneau de configuration de Windows, vérifiez qu'Horizon Agent et View Agent Direct
Connect apparaissent dans la liste de programmes installés. Si ce n'est pas le cas,
l'installation ne s'est pas terminée correctement et vous devrez les réinstaller. Si le logiciel
View Agent est installé, vérifiez que le service View Agent est en cours d'exécution.
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Problème Solution

Le poste de travail se déconnecte Si une session d'Horizon Client se termine trop rapidement en cas d'inactivité, cela signifie
que des paramètres d'expiration de la session d'Horizon Client sont configurés pour
autoriser uniquement une très courte période d'inactivité. Vous pouvez configurer les
paramètres d'expiration de la session d'Horizon Client dans la console d'administration.

Écran noir Reportez-vous à la section Écran noir.

Dépannage des connexions HTML Access (Blast)
Il existe plusieurs problèmes de configuration/installation pouvant entraîner une incapacité à lancer
correctement une connexion HTML Access (Blast).

Problème Solution

Le navigateur n'est pas compatible avec
HTML5

Vérifiez que la version du navigateur est mentionnée dans les exigences.

Bloqueur de fenêtres contextuelles activé Le bloqueur de fenêtres contextuelles du navigateur peut empêcher l'ouverture de la
nouvelle fenêtre pour une connexion HTML Access. Vérifiez que l'utilisateur désactive
le bloqueur de fenêtres contextuelles pour le portail de poste de travail.

Pare-feu Windows désactivé Vérifiez que le pare-feu Windows est installé et en cours d'exécution sur le poste de
travail de l'utilisateur. Un pare-feu Windows désactivé entraîne des erreurs signalées
dans les journaux HTML Access.

Écran noir
Les utilisateurs peuvent voir un écran noir pour plusieurs raisons.

n Lorsque vous mettez VMware Tools à jour, la mise à jour peut, dans certains cas, installer le mauvais
pilote vidéo, ce qui entraîne un écran noir. La solution consiste à se connecter à la session à l'aide du
protocole RDP et à installer le bon pilote.

n Si l'administrateur système déplace un poste de travail d'un pool non PCoIP à un pool PCoIP et que
les utilisateurs voient un écran noir lorsqu'ils tentent de se connecter au poste de travail, des
solutions sont disponibles dans la base de connaissances de VMware.

n Consultez les étapes décrites dans l'article de la base de connaissances de VMware « Black
screen when logging into a VMware View virtual desktop using PCoIP » (Écran noir lors de la
connexion à un poste de travail virtuel VMware View avec PCoIP).

n Vérifiez que les paramètres de RAM vidéo (VRAM) dans le fichier de paramètres de la machine
virtuelle (.vmx) sont définis correctement pour l'accès à plusieurs écrans lorsque le protocole
PCoIP est utilisé. Consultez l'article de la base de connaissances de VMware « Determining
display and screen resolution settings for PCoIP » (Déterminer les paramètres d'affichage et de
résolution d'écran pour PCoIP).
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n Vérifiez que le pilote vidéo est correct pour VMware View Agent et le système d'exploitation.
Consultez l'article de la base de connaissances de VMware « The PCoIP server log reports the
error: Error attaching to SVGADevTap, error 4000: EscapeFailed » (Le journal du serveur PCoIP
signale l'erreur : erreur lors de la liaison à SVGADevTap, erreur 4000 : EscapeFailed).

Remplacement des valeurs PCoIP par défaut d'ADM
ADM peut être configuré sur le contrôleur de domaine ou sur l'image de poste de travail maître utilisée
pour créer un modèle étalon.

Sur l'image de poste de travail maître, l'administrateur système peut remplacer les valeurs par défaut
d'ADM en exécutant gpedit.msc sur le poste de travail et en accédant au dossier Modèle
d’administration > Modèles d'administration classiques (ADM) > PCoIP.

Messages d'erreur
Cette section décrit les messages d'erreur que les utilisateurs peuvent rencontrer lors de connexions de
poste de travail.

n Erreur 500

Si un utilisateur reçoit l'erreur 500 dans Horizon Client, consultez le journal de locataire et notez
l'exception avant de contacter le support. L'exception à rechercher mentionne ViewClientServlet.

n Messages d'erreur courants

Le tableau suivant répertorie les messages d'erreur les plus courants que les utilisateurs peuvent
recevoir, ainsi que leurs causes, lorsqu'ils utilisent Horizon Client pour se connecter à leur poste de
travail. La partie Détails de l'erreur du message fournit des informations dont le support client a
besoin pour résoudre le problème de connexion.

Échec de la connexion à View Agent. Détails de l'erreur :
<Message d'Agent>

View Agent a manqué la demande de connexion envoyée.

La session a expiré, redémarrez Horizon Client pour vous
connecter

La session du portail de poste de travail a expiré. Le délai
d'expiration du portail de poste de travail se base sur une
stratégie (userportal.session.timeout) définie chez le
fournisseur de services, mais qui peut être remplacée par un
paramètre dans la console d'administration.

Impossible d'allouer un poste de travail ; une actualisation de
pool est en cours.

Patientez quelques minutes et réessayez. Une actualisation
de pool dynamique est en cours. Cela signifie que les postes
de travail sont détruits et recréés selon un modèle étalon
nouveau ou modifié. Une fois l'actualisation terminée, les
utilisateurs peuvent se connecter à leur poste de travail.

Erreur lors de la communication avec le poste de travail.
Contactez votre administrateur. Détails de l'erreur : erreur de
communication avec Desktop Agent

Impossible d'analyser l'erreur à partir de la réponse d'erreur
d'authentification en raison d'une interruption de la
communication entre Horizon Client, le locataire et View
Agent Connect. Le fichier desktone.log peut contenir un
avertissement ou une erreur lié(e) à ViewClientServlet.
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Impossible d'analyser XML Data Horizon Client ou Agent a renvoyé un fichier XML qui n'a
pas pu être lu par la plateforme DaaS.

Le poste de travail n'est pas prêt pour la connexion (DaaS
Agent peut être en cours de démarrage). Patientez quelques
minutes ou réessayez. Si le problème persiste, contactez
votre administrateur.

DaaS Agent est signalé comme étant hors ligne. Redémarrez
le poste de travail si le problème persiste et que l'accès à la
console est trop long. DaaS Agent doit s'activer lorsque le
poste de travail s'active (délai de quelques minutes).

Le poste de travail n'est pas prêt pour la connexion (peut
s'éteindre ou redémarrer). Patientez quelques minutes ou
réessayez. Si le problème persiste, contactez votre
administrateur.

Le système d'exploitation n'est pas en cours d'exécution.
Attendez qu'il soit en cours d'exécution ou redémarrez à partir
du portail de poste de travail ou de la console
d'administration.

Le poste de travail n'est pas prêt pour la connexion
(actuellement en mode de maintenance). Patientez quelques
minutes ou réessayez. Si le problème persiste, contactez
votre administrateur.

La maintenance de jonction du domaine est en cours pour un
poste de travail dynamique. Cela peut également se produire
lors d'une actualisation de pool dynamique.

Impossible de se connecter au poste de travail. Contactez
votre administrateur. Détails de l'erreur : View Agent n'est pas
en cours d'exécution

DaaS Agent a signalé que le service View Agent n'est pas en
cours d'exécution ou qu'il n'écoute pas sur les ports requis.
Assurez-vous que View Agent est installé et que les ports de
pare-feu sont ouverts (4172, 32111, 443). Redémarrez la
machine ou vérifiez le service « View Agent Connect » via
RDP (portail utilisateur) si possible.

Impossible de se connecter au poste de travail. Contactez
votre administrateur. Détails de l'erreur : VMware Tools n'est
pas en cours d'exécution

VMware Tools est hors ligne. Consultez le dépannage/la
solution sur VMware Tools.

Impossible de se connecter au poste de travail. Contactez
votre administrateur. Détails de l'erreur : VMware Tools n'est
pas installé

VMware Tools n'est pas installé. Consultez le dépannage/la
solution sur VMware Tools.

Impossible de se connecter au poste de travail. Patientez
quelques minutes et réessayez. Si le problème persiste,
contactez votre administrateur.

Poste de travail non disponible. Il s'agit d'un message
générique du service allocateur. Essayez de vérifier l'état de
la machine et du système locataire pour voir s'il existe
d'autres problèmes.

Impossible de se connecter au poste de travail. Le poste de
travail a été alloué à un utilisateur différent. Contactez votre
administrateur. Détails de l'erreur : le poste de travail est déjà
alloué.

Ce poste de travail a été alloué à un autre utilisateur. Une
session existe avec un GUID différent de l'utilisateur actuel.

Échec de la connexion. Contactez votre administrateur.
Détails de l'erreur : impossible de rechercher le GUID
utilisateur avec des informations d'identification

Une exception a été levée par le logiciel Horizon DaaS lors
d'une recherche de GUID. Raisons possibles : le contrôleur
de domaine est hors ligne ; le nœud Fabric a subi des
échecs ; problèmes généraux du locataire.

Impossible de se connecter au poste de travail. Patientez
quelques minutes et réessayez. Si le problème persiste,
contactez votre administrateur. Détails de l'erreur : adresse IP
inconnue

L'adresse IP est nulle ou non valide. L'adresse IP peut être
nulle si DaaS Agent est en cours de connexion ou si la VM
est en cours de démarrage.

Impossible de se connecter au poste de travail. Contactez
votre administrateur. Détails de l'erreur : adresse IP non
valide <adresse_IP>

L'adresse IP n'est répertoriée que si elle est connue.

Impossible de se connecter au poste de travail. Contactez
votre administrateur. Détails de l'erreur : impossible de
récupérer les informations de domaine du locataire

La base de données ne contient pas d'informations de
domaine. La plateforme DaaS ne peut pas associer le
locataire à un domaine.
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Échec de la connexion : nom d'utilisateur inconnu ou mot de
passe incorrect. Réessayez.

Le nom d'utilisateur ou le mot de passe n'est pas valide pour
le domaine donné.

Impossible d'allouer un poste de travail, aucun poste de
travail disponible. Tous les postes de travail dans le pool sont
en cours d'utilisation.

Le pool dynamique ne contient pas de poste de travail
disponible pour l'utilisateur.

Impossible de se connecter au poste de travail (protocole
connecté actuel non compatible). Fermez la session
précédente et réessayez.

Le service allocateur indique que la session actuelle utilise un
protocole non compatible.

Impossible de terminer la fermeture de session. Si le
problème persiste, contactez votre administrateur. Détails de
l'erreur : ID de session non valide

Cette erreur se produit si la plateforme DaaS ne peut pas
analyser le fichier XML, si la clé session-ID renvoyée dans le
fichier XML est nulle ou si la clé est incorrecte.

Impossible de terminer la fermeture de session. Si le
problème persiste, contactez votre administrateur. Détails de
l'erreur : impossible d'associer l'ID de session à des sessions
actives

Il n'y a pas de session active pour l'utilisateur actuel.

Impossible de terminer la fermeture de session. Si le
problème persiste, contactez votre administrateur. Détails de
l'erreur : erreur lors de la communication avec Desktop
Manager

Cette erreur se produit lorsque la plateforme DaaS lève une
exception.

Le poste de travail <x>,<n> ne figure pas dans la liste de
postes de travail autorisés

Dans ce message, <x> est le nom de l'application que vous
essayez de lancer et <n> est un numéro.

Ce message indique que vous utilisez peut-être une instance
d'Horizon Client non compatible et que vous devriez consulter
les notes de mise à jour du client pour vérifier qu'il prend en
charge la fonctionnalité Application distante.

n Messages d'erreur associés aux modifications de mot de passe

Le tableau suivant répertorie les messages d'erreur qu'un utilisateur peut recevoir, ainsi que leurs
causes, lorsqu'il essaie de modifier son mot de passe dans Horizon Client.

Entrez l'ancien mot de passe et le nouveau mot de passe. Un ou plusieurs champs de mot de passe sont vides.

L'ancien mot de passe fourni n'est pas valide, réessayez. Le mot de passe avec lequel vous vous connectez est
différent de l'« Ancien mot de passe ».

Les nouveaux mots de passe fournis ne correspondent pas,
réessayez.

L'utilisateur a mal saisi le mot de passe.
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Entrez un nouveau mot de passe différent de l'ancien mot de
passe.

Le nouveau mot de passe entré par l'utilisateur est le même
que l'ancien

Impossible de modifier le mot de passe. Redémarrez Horizon
Client et réessayez. Détails de l'erreur <message de View
Agent>

Après que l'utilisateur a sélectionné le poste de travail, rempli
l'écran de modification du mot de passe et cliqué sur Se
connecter, View Agent n'a pas pu modifier le mot de passe de
domaine.

Remarque   Une boîte de dialogue de confirmation utilisateur
après l'écran de modification du mot de passe indique par
erreur « Vous avez correctement modifié votre mot de passe
et vous pouvez maintenant l'utiliser ».

n Notez que les combinaisons suivantes de caractères ne peuvent pas être utilisées dans les mots
de passe Horizon Client :

<

>

<!—

&amp;

n Par exemple, aucun des mots de passe suivants n'est pris en charge :

Desktone

< Desktone>

Desktone <!—

Desktone&amp;

Connexion directe d’urgence au poste de travail sans
locataire
Dans une situation d'urgence où un locataire est arrêté ou inaccessible, mais le réseau fonctionne
toujours, vous pouvez demander globalement à tous les agents DaaS Agent d'autoriser l'accès natif RDP
temporaire afin que les utilisateurs finaux puissent se connecter sans que le broker fonctionne.

Pour activer cette fonctionnalité temporaire, ajoutez les clés de registre décrites ci-dessous aux machines
virtuelles de poste de travail, directement ou via la stratégie GPO. Ajoutez les clés dans l'un des
emplacements suivants, selon que la version de l'agent DaaS Agent est installée sur un système
Windows 32 bits ou 64 bits :

n HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware DaaS Agent (32 bits)

n HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VMware, Inc.\VMware DaaS Agent (64 bits)
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Clé Type Valeur

AllowDirectConnections DWORD 0 = ne pas autoriser les connexions directes

1 = autoriser les connexions directes

DirectConnectionExpiryInUTC REG_SZ Date et heure jusqu'à laquelle les connexions directes sont autorisées si
l'accès des connexions directes est activé (AllowDirectConnections = 1).

Format de date et heure : AAAA-MM-JJ HH : mm

Pour que cette fonctionnalité fonctionne, les conditions suivantes doivent être remplies :

n DaaS Agent 17.2 est en cours d'utilisation.

n L'accès RDP n'est pas bloqué par View ou un autre objet de stratégie de groupe.

n L'utilisateur appartient à un groupe associé à une attribution de poste de travail. DaaS Agent
configure les mêmes utilisateurs/groupes pour l'accès RDP dans le poste de travail (groupe RDP
local).

Remarque   L'intervalle d'actualisation de la stratégie de groupe par défaut est de 90 minutes. Pour
définir un intervalle d'actualisation plus court, vous devez effectuer des étapes supplémentaires.
Consultez la documentation Microsoft pertinente pour plus d'informations.

L'option de menu Envoyer un commentaire ne fonctionne
pas
Lorsque vous cliquez sur l’option Envoyer un commentaire dans la console d'administration, rien ne se
passe ou un message d’erreur du navigateur s’affiche.

Problème

Le menu d'aide de la console d'administration ( ) propose une option Envoyer un commentaire.
Selon les paramètres du navigateur ou de l'application de messagerie de votre système local, l'une des
situations suivantes peut se produire :

n Rien ne se passe.

n Un message d’erreur de navigateur s’affiche.

Cause

La conception de cette option de menu consiste à exécuter la nouvelle action de messagerie de
l’application de messagerie par défaut de votre système local, à l’aide de
mailto:feedback.horizonair@vmware.com. Cette erreur se produit lorsque le navigateur ne peut pas
exécuter l’action mailto, par exemple dans les cas suivants :

n Votre navigateur est configuré pour bloquer les fenêtres contextuelles.

n La liste des applications de votre navigateur n’est pas configurée avec une action par défaut pour le
type de contenu mailto ou le type de contenu mailto est configuré avec l’action Toujours
demander.
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n Aucune application de messagerie locale par défaut n'est configurée sur votre système local.

Solution

1 Si votre navigateur bloque les fenêtres contextuelles, ajoutez les URL de la console d'administration
à la liste des exceptions.

2 Configurez l'action du type de contenu mailto de votre navigateur avec une application de
messagerie, afin que l'option Envoyer un commentaire puisse lancer le nouveau formulaire d'e-
mail.

3 Si vous ne souhaitez pas modifier les paramètres de votre navigateur, vous pouvez envoyer des
commentaires en envoyant manuellement un e-mail à feedback.horizonair@vmware.com.
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Notes techniques 15
Voici des notes techniques sur diverses fonctionnalités système.

n Informations de marque personnalisées

Si vous disposez d'un schéma de marque personnalisé pour le portail de poste de travail, vous devez
vérifier si tout apparaît comme prévu après la mise à niveau d'un locataire. Vous devez faire
particulièrement attention à quelques zones en raison des modifications de marque VMware.

n Page de connexion :

Sélecteur CSS : #productNameInner

Vous pouvez avoir besoin de régler la propriété de marge gauche et/ou réduire la taille de police,
par exemple :

Taille de police : 14px;

n Autres pages :

Il est probable que vous deviez apporter les mêmes modifications que pour la page de
connexion. De plus, vous pouvez avoir besoin de régler la position d'arrière-plan du sélecteur
#banner :

Position d'arrière-plan : 0px 0px;

n Activation des commandes post-SysPrep

n Pour activer des commandes post-SysPrep, effectuez ces étapes sur un poste de travail avant de
le convertir en image.

1. Créez un dossier nommé sysprep sous le lecteur C:\.

2. Créez un fichier de commandes nommé postprep-extra.bat dans le dossier sysprep.

3. Ajoutez des commandes requises dans le fichier de commandes et enregistrez-le.

4. Convertissez le poste de travail en image. Chemin d'accès du fichier : c:\sysprep\postprep-
extra.bat. SysPrep lance ce fichier de commandes lors de l'exécution de la passe specialize
(avant que l'agent arrive et rejoigne le domaine).

n Pour définir le fichier de commandes post-SysPrep dans le modèle avant la conversion en
modèle étalon (exécuté avant la jonction de domaine), exécutez les étapes suivantes.

1. Créez un fichier de commandes : c:\sysprep\postprep-extra.bat
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2. Créez la structure de dossiers C:\Sysprep\.... (pour Windows 7) : C:\Sysprep\ postprep-
extra.bat

3. Enregistrez-le avec vos commandes. SysPrep exécute ce fichier de commandes après
l'exécution.
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Console du support technique
(fonctionnalité bêta) 16
La console du support technique est une interface utilisateur que vous pouvez utiliser pour accéder à des
VM, exécuter des analyses de santé, obtenir une assistance à distance et effectuer d'autres tâches.

Avis sur les fonctionnalités bêta et le support

LA CONSOLE DU SUPPORT TECHNIQUE EST FOURNIE « EN L'ÉTAT », SANS CONTRAT SLA OU
GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION
LES GARANTIES DE QUALITÉ, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET D'ABSENCE DE
CONTREFAÇON. EN AUCUN CAS LES AUTEURS OU LES DÉTENTEURS DE DROITS D'AUTEUR
SERONT TENUS RESPONSABLES DES RÉCLAMATIONS, DOMMAGES OU AUTRES
RESPONSABILITÉS, EN VERTU D'UN CONTRAT, DÉLIT OU AUTREMENT, RELATIVEMENT AU
LOGICIEL OU L'UTILISATION OU AUTRES MANIPULATIONS DU LOGICIEL.

Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de la console du
support technique, vous pouvez les envoyer à l'adresse deployment@vmware.com. VMware ne s'est pas
engagé à produire des fonctionnalités ou des solutions aux problèmes liés à la console du support
technique.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

n Accéder à la console du support technique

n Lancer une console pour une machine virtuelle

n Configurer une analyse de la santé

n Obtenir une assistance à distance

n Afficher le rapport sur l'utilisation

n Téléchargement d'image

n Afficher l'historique

Accéder à la console du support technique
Vous pouvez accéder à la console du support technique à partir de votre navigateur Web.

Notez les points suivants :

n Utilisez HTTPS, pas HTTP. L'utilisation de HTTP ne lance pas la console.
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n Chrome est le seul navigateur pris en charge pour l'accès à la console. Les navigateurs suivants ne
sont pas encore pris en charge : Microsoft Internet Explorer, Firefox, Safari et Opera.

n Si l'accès à la console échoue, vous devrez peut-être ouvrir l'URL suivante et accepter le certificat :
https://<tenant_appliance_tenant_network_ip>:18001/

n Dans un environnement vCloud Director, vous devez vous assurer que votre navigateur accepte le
certificat de serveur vCloud Director.

n L'accès à la console du support technique est limité à :

n Administrateurs de locataires (utilisateurs avec un accès administrateur à la console
d'administration)

n Membres du groupe AD Horizon_Air_Helpdesk. Ce groupe peut être utilisé pour fournir un accès
au personnel du support qui n'est pas administrateur de locataire.

Procédure

1 Dans un navigateur Web Chrome, accédez à https://<TenantApplianceNodeAddress>/haca où
<TenantApplianceNodeAddress> est l'adresse IP du locataire.

La page de connexion s'affiche.

2 Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d'administrateur, vérifiez que le bon domaine est
sélectionné et cliquez sur Connexion.

L'onglet Machines virtuelles contenant une liste de toutes les VM dans tous les pools s'affiche.

Lancer une console pour une machine virtuelle
Pour lancer une console pour une machine virtuelle dans la console du support technique, cliquez sur le
nom de la VM dans la liste Machines virtuelles.

Une console s'ouvre et indique l'écran de connexion de la VM. Les opérations Ctrl-Alt-Suppr et
d'alimentation sont prises en charge par les boutons en haut à droite de la fenêtre de la console.

Configurer une analyse de la santé
L'outil Analyse de santé vous permet de surveiller l'application des modifications de VM qui pourraient
compromettre l'accès au port, les performances ou l'accès général par les utilisateurs finaux au poste de
travail.

Procédure

1 Installez Horizon DaaS Health Agent sur toutes les VM qui seront surveillées. Cliquez sur le lien
Installer Horizon DaaS Health Agent en haut à droite de l'onglet Analyse de santé des VM pour
obtenir plus d'informations.

Remarque   Par défaut, Health Agent écoute sur le port TCP 10762.
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2 Filtrez la liste selon vos besoins en utilisant le champ Filtre d'analyse et/ou la liste déroulante
Sélectionner un pool.

3 Initiez l'analyse en effectuant l'une des actions suivantes :

n Cliquez sur Analyse unique pour réaliser une analyse immédiatement.

n Entrez un nombre de minutes et cliquez sur Planifier des analyses pour planifier des analyses
récurrentes à un intervalle de temps sélectionné.

Des informations sur les VM analysées apparaissent dans des colonnes, comme décrit ci-dessous.

Colonne Description

VM Nom de la machine virtuelle.

Pool Pool (attribution) auquel la VM appartient.

IP Adresse IP de la VM.

Résultat Résultat général de l'analyse. Le résultat peut être :
n Mettre hors tension : la VM est mise hors tension.
n Échec d'Agent : Health Agent n'est pas installé ou n'est

pas accessible sur la VM.
n Problème(s) de VM : indiqué par une icône « X » avec un

nombre à côté. La VM présente un ou plusieurs
problèmes, qui sont détaillés dans d'autres colonnes.

Ports Vérifie que les ports nécessaires sont ouverts.

Pare-feu Indique si le pare-feu de la VM est activé.

Stratégie de veille Indique s'il existe une stratégie définie sur la VM pour la
placer dans un état de veille.

Services Vérifie que les services suivants sont exécutés :
n Desktop Windows Manager Session Manager
n VMware HTML Access (Blast)
n VMware Horizon Agent
n VMware DaaS Agent
n VMware Tools

RDP activé Vérifie que RDP est activé et réglé pour autoriser les
connexions depuis des ordinateurs exécutant n'importe quelle
version de RDP.

Adresse IP incorrecte Vérifie que le poste de travail ne dispose pas d'une adresse
IP 169.x.x.x, et donc qu'il peut obtenir DHCP.

DHCP Vérifie que le poste de travail est réglé pour DHCP, pas
STATIC.

Relation d'approbation de domaine Vérifie la relation d'approbation de domaine entre le poste de
travail et le contrôleur de domaine.

Assistance à distance Vérifie que l'assistance à distance est activée sur le poste de
travail.
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4 Lorsque l'analyse est terminée, vous pouvez réaliser les actions suivantes :

n Déplacer le curseur de la souris sur le tableau des résultats d'analyse pour voir des informations
supplémentaires.

n Cliquer sur le bouton Rapport en haut à gauche de la liste (bouton étiqueté Rapport : <date
heure>) pour afficher l'historique des analyses récentes exécutées. Dans ce tableau, un double
clic sur une ligne ouvre les résultats de cette analyse.

n Cocher la case Afficher uniquement les VM avec une erreur pour masquer les VM sans erreur.

n Taper un nom ou un nom partiel dans le champ Recherche et appuyer sur Entrée pour
rechercher des VM par nom.

n Sélectionner une valeur dans le menu déroulant Afficher pour régler le nombre de VM affichées
par page.

n Cliquer sur Exporter et sélectionner l'une des options suivantes :

n Copier : copiez des informations dans le Presse-papiers.

n CSV : exportez les résultats au format CSV.

n PDF : exportez les résultats au format PDF.

n Imprimer : générez une version Web imprimable des résultats.

Obtenir une assistance à distance
L'outil Assistance à distance permet à un opérateur ou un administrateur du support technique de créer
une copie shadow d'une session utilisateur active.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonctionnalité, cliquez sur le lien Guide de l'assistance à
distance sous l'onglet Assistance à distance.

Afficher le rapport sur l'utilisation
L'onglet Rapport sur l'utilisation affiche les tendances d'utilisation et vous permet de voir des rapports sur
les sessions d'activité d'utilisateurs.

Le rapport sur l'utilisation peut être filtré par date, pool et type de données. Les données affichées dans le
rapport sur l'utilisation incluent :

n Tendances d'utilisation : nombre maximal d'utilisateurs simultanés, nombre maximal de sessions
simultanées, utilisateurs uniques par jour, capacité totale

n Informations sur l'utilisateur : démographie de l'accès client, accès des utilisateurs interne vs. externe

n Informations sur la session : protocole, type de service, durée de la session

Les informations sur l'utilisation basée sur un pool, telles que le nombre maximal d'utilisateurs simultanés
et le nombre d'utilisateurs uniques accédant à un pool spécifique, peuvent être utiles pour déterminer
l'utilisation globale et les exigences de licence de vos applications sur des pools RDSH.
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Sélectionnez Activité de l'utilisateur dans le menu déroulant Rapport sur l'utilisation pour afficher le
résumé de l'activité de l'utilisateur.

Cliquez sur le nom d'un utilisateur dans la liste Résumé de l'activité de l'utilisateur pour afficher des
détails.

Téléchargement d'image
La fonctionnalité Téléchargement d'image vous permet de télécharger des images de système
d'exploitation afin de les utiliser pour la création d'attributions.

Vous pouvez réaliser cette opération de deux façons :

n Si vous disposez déjà d'une VM préparée, vous pouvez télécharger l'image à partir de son
emplacement actuel.

n Vous pouvez exporter un modèle de pool de postes de travail Horizon View à l'aide de l'outil
hvexport, puis importer le modèle préparé à l'aide de Téléchargement d'image.

Téléchargement d'une image
Le processus de téléchargement d'une image existante se compose des étapes suivantes.

n Préparer l'image pour le téléchargement.

n Exécuter les étapes de téléchargement.

n Résoudre le téléchargement (si nécessaire).

Préparer l'image pour le téléchargement
Le service de téléchargement d'image peut être utilisé avec des modèles de VM génériques au format
OVF. La machine virtuelle doit être préparée correctement avant l’importation.

Procédure

1 Cliquez sur le lien Aide pour afficher les exigences du logiciel/service de poste de travail.

2 Cliquez sur le lien Télécharger les agents pour télécharger les logiciels requis (agent) et le certificat
SSL. Les fichiers sont préparés par votre fournisseur de services, selon la version de votre dispositif
locataire.

3 Vérifiez que les exigences suivantes sont respectées.

n Logiciel

Vous pouvez télécharger les logiciels requis à partir du lien Télécharger les agents sur la page
Service de téléchargement d'image. Les logiciels suivants doivent être installés :

n Horizon DaaS Agent

n Horizon Agent

n Horizon DaaS Health Agent
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n Certificat SSL

Le fichier de certificat locataire Horizon DaaS doit être configuré dans DaaS Agent. Vous pouvez
le télécharger à partir du lien Télécharger les agents sur la page Service de téléchargement
d'image. Avec l'installation de DaaS Agent par défaut sur un système x64, le fichier de certificat
doit être copié sur :

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware DaaS Agent\cert\cacert.pem

n Services

Les services suivants doivent être configurés pour démarrer automatiquement :

n VMware DaaS Agent (DaaS Agent)

n VMware Horizon View Agent (WSNM)

n Pare-feu Windows (MpsSvc)

n Desktop Window Manager Session Manager (UxSms)

n VMware Blast (VMBlast)

4 Si vous disposez de plusieurs gestionnaires de poste de travail, mettez à jour les adresses IP des
gestionnaires de poste de travail dans le fichier de configuration de DaaS Agent. Avec l'installation
par défaut de DaaS Agent sur un système x64, le fichier de configuration est :

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware DaaS Agent\service\MonitorAgent.ini

n Trouvez la ligne suivante :

;standby_address=<uncomment and add comma separated standby address list>

n Supprimez les marques de commentaire de la ligne en supprimant le point-virgule au début, puis
ajoutez les adresses IP des gestionnaires de poste de travail séparées par des virgules. Par
exemple :

standby_address=192.168.11.3,192.168.11.4,192.168.11.5,192.168.11.6

5 Avant d'effectuer l'exportation, vérifiez ce qui suit :

n L'adaptateur réseau est du type VMXNET3. E1000 ne fonctionne pas.

n Aucun fichier ISO n'est associé à la VM. Vous pouvez supprimer en toute sécurité un lecteur de
CD-ROM virtuel.

n L'hyperviseur cible prend en charge la version de votre machine virtuelle. En raison d'une
infrastructure mélangée, la dernière machine virtuelle peut ne pas toujours être prise en charge.
Si possible, conservez une version de machine virtuelle faible. Par exemple, version 8. Vous
pouvez contacter votre fournisseur de services pour obtenir des informations sur les versions de
machine virtuelle prises en charge, ou essayer d'utiliser l'outil, car il signalera une erreur si la
version de machine virtuelle n'est pas compatible.

n Aucune capacité de carte graphique 3D n'est activée sur la VM.

n La machine virtuelle est exportée au format OVF, car OVA n'est pas actuellement pris en charge
par la fonctionnalité Téléchargement d'image.
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Télécharger l'image
Une fois que vous avez préparé l'image, vous pouvez la télécharger.

Procédure

1 Dans l'onglet Téléchargement d'image, cliquez sur le bouton Choisir des fichiers pour choisir les
fichiers de machine virtuelle.

Normalement, cela inclut les fichiers suivants :

n Un fichier .ovf

n Un ou plusieurs fichiers .vmdk

n Facultativement, un fichier .mf

Notez les points suivants :

n Ne choisissez pas de fichiers iso. Si vous voyez un fichier .iso, modifiez votre machine virtuelle,
supprimez tous les pilotes de CD-ROM et effectuez de nouveau l'exportation.

n Actuellement, les fichiers OVA ne sont pas pris en charge. Pour convertir un fichier OVA au
format OVF, modifiez l'extension du fichier OVA « .ova » en « .zip », puis utilisez un outil de
compression pour extraire l'archive. Les fichiers extraits sont au format OVF.

Le modèle de VM téléchargé est converti en image de poste de travail.

2 Lorsque les fichiers ovf sont sélectionnés, cliquez sur le lien Configuration pour afficher la page de
configuration et effectuer une configuration correcte.

3 Cliquez sur le bouton Démarrer l'importation pour lancer le processus d'importation.

L'avancée est indiquée avec un message détaillé.

Remarque   Vous pouvez déployer la VM téléchargée vers un autre centre de données ou
gestionnaire de poste de travail sans effectuer de nouveau le téléchargement. Sélectionnez le bouton
radio Précédemment téléchargé dans la section Fichiers image pour réutiliser les fichiers
téléchargés.

Résoudre le téléchargement
Si le processus échoue, les détails de l'échec seront affichés dans la partie inférieure de l'onglet
Téléchargement d'image.

n Si la machine virtuelle n'a pas encore été déployée, en fonction de la raison de l'erreur, vous devrez
peut-être en recharger une nouvelle ou tenter un redéploiement.

n Si la VM a été déployée, mais que la conversion du modèle étalon échoue, la VM peut apparaître
dans le pool « Poste de travail importé »ou « Poste de travail réservé » dans la gestion du modèle.
Recherchez la VM et préparez l'image manuellement à l'aide de l'accès à la console dans la console
du support technique et la console d'administration. Cela vous permet d'ignorer le
rechargement/déploiement, ce qui prend un long moment si l'image de VM est volumineuse.
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Utilisation d'un modèle d'Horizon View
Pour utiliser un modèle d'Horizon View, vous devez faire ce qui suit.

n Exporter le modèle depuis Horizon View et préparer l'image

n Télécharger le fichier dans la console du support technique

Exporter un modèle depuis Horizon View et préparer une image
L'outil hvexport est utilisé pour exporter des modèles de pool de postes de travail depuis Horizon View.

L'outil permet également de préparer l'image, ce qui inclut la vérification de la configuration, le
téléchargement du bon logiciel, l'installation automatique et le téléchargement du certificat DaaS, ainsi
que sa copie dans le dossier de DaaS Agent.

Procédure

1 Cliquez sur le lien Aide sur la page Téléchargement d'image.

2 Cliquez sur les liens pour télécharger l'outil et la configuration de la plateforme.

La configuration de la plateforme est générée dynamiquement et utilisée par l'outil.

3 Extrayez l'archive téléchargée.

L'outil hvexport inclut trois dossiers (export, repos et software) et cinq fichiers :

n hvexport.bat

n hvexport.jar

n hvexport.sh

n ImgUploadSvc.conf

n readme.txt

Les fichiers sont organisés comme suit :

n ImgUploadSvc.conf est téléchargé dans le dossier de l'outil.

n Les logiciels requis sont téléchargés automatiquement (par exemple, DaaS Agent, View Agent)
dans le répertoire du logiciel.

n Le répertoire export est le répertoire par défaut dans lequel le modèle de pool de postes de
travail Horizon View est exporté.

Remarque   L'outil est une application Java qui requiert l'exécution de JRE.
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4 Lancez l'application avec hvexport.bat ou .sh. Suivez le guide de l'outil pour exporter la VM et
préparer l'image de système d'exploitation.

L'outil est interactif. Il créera à terme un clone lié de la VM modèle cible sur vCenter et téléchargera
automatiquement le logiciel requis dans le système d'exploitation invité. Les éléments suivants sont
automatiquement téléchargés :

n Horizon DaaS Agent

n Horizon View Agent

n Horizon DaaS Health Agent

De plus, le certificat locataire (cacert.pem) est requis pour préparer le modèle étalon. L'outil prépare
également le certificat, qui est contenu dans le fichier de configuration de plateforme
(ImgUploadSvc.conf) téléchargé précédemment.

Les fichiers téléchargés doivent être installés automatiquement. Au cas où la préparation de l'image
se passe mal, vous pouvez l'exécuter manuellement sur le poste de travail cible.

L'outil hvexport exécute une validation de l'environnement après l'installation du logiciel.

L'outil conserve également son état dans un fichier, il peut donc être redémarré. Les champs remplis
précédemment contiendront une valeur par défaut. Par exemple, l'adresse du Serveur de connexion.

5 Appuyez directement sur ENTRÉE pour utiliser la valeur par défaut.

Télécharger le fichier
Après avoir exporté le modèle et préparé le fichier image, vous pouvez le télécharger dans la console du
support technique.

Une fois le modèle exporté, il apparaît par défaut dans le répertoire export de l'outil hvexport.

Procédure

1 Dans l'onglet Téléchargement d'image, cliquez sur Choisir un fichier et sélectionnez tous les fichiers
dans le dossier export, sauf les fichiers .iso qui pourraient être présents. Il doit y avoir un fichier .ovf,
un fichier pool.conf et un ou plusieurs fichiers .vmdk. Ne téléchargez pas de fichiers iso.

Si le fichier pool.conf est un pool exporté par l'outil hvexport, la configuration sera affichée
automatiquement, avec certains champs remplis.

2 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

3 Cliquez sur le bouton Démarrer l'importation.

Le processus d'importation s'exécute et son avancée est indiquée à l'écran.

Afficher l'historique
L'onglet Historique fournit le journal d'accès à des fins d'audit.

Vous pouvez rechercher ou filtrer des données par pool (attribution) en utilisant les contrôles en haut de
la page.
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